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- Polynésie française : Te Mana o te Moana (TMTM), Pa’e Pa’e No Te Ora (PPNTO), Groupe d’Etude des Mammifères Marins (GEMM), Manu
Société Ornithologique de Polynésie (SOP), Dolphin and Whale Watching Expedition (DWWE) et Mingan Island Cetacean Study (MICS).
- Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : Opération Cétacés (OCNC), Société Calédonienne d’Ornithologie (SCO) et Waco me Wela (WmW)
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- Les observateurs et logisticiens : Norbert Andrianarivelo (WCS), Thomas Auger (SCO), Ludwig Blanc (SOP), Jaime Bolaños (Sea Vida), Pauline
Bosserelle (ULR), Olivier Bossuet (SCO), Adèle Cadinouche (MMCS), Pamela Carzon (GEMM), Cécile Dars (ULR), Violaine Dulau (Globice), Hélène
Falchetto (ULR), Claire Garrigue (OCNC), Sylvie Geoffroy (TMTM), Rebecca Guezel (NM), Marie-Ange Hnaujie (ULR), Bassen Inagaje (WmW),
Stéphane Jérémie (SEPANMAR), Charlotte Lambert (ULR), Emmanuelle Levesque (GEMM), Waia Luepak (WmW), Laura Mannocci (ULR),
François-Xavier Mayer (Cetamada), Devis Monthy (COI/ULR), Aurélie Monthy-Hermans (ULR), Morgane Perri (ULR), Julie Petit (TMTM), Guy
Pincemin (PPNTO), Michael Poole (DWWE), Claire Pusineri (OCFS), Yvette Razafindrakoto (WCS), Renato Rinaldi (AET), Thierry Sanchez (SCO),
Richard Sears (MICS), Thierry Sommer (TMTM), Jean-Luc Tison (GEMM) , Anli Toilibou (CDM) et Auriane Virgili (ULR).
- Et le personnel technique aéronautique d’Air Key West, d’Aerosotravia, de Great Barrier Airlines, de Madagascar Trans Air et d’Unity Airlines
coordonné par Robert Valle (pour REMMOA Antilles et Guyane) et par Jean-Philippe Pelletier (pour les autres campagnes REMMOA) : Amido
Amido (Pilote), Mamy Andriantsoa (Mécanicien), Andrew Archies (pilote), Bertrand Badie (pilote), Noël Barange (mécanicien), Guillaume
Bertrand (pilote), Benjamin Bokobza (pilote), Enrico Boto (Pilote), Mathieu Chassaing (Pilote), Hubert Chouvenc (mécanicien), Robin Deamer
(pilote), Gilles Didou (Pilote), Romain Fert (pilote), Alexandre Gahide (pilote), Vickie Haining (pilote), Jean-Jérôme Houdaille (Pilote), Kevin Jaillet
(mécanicien), John Kerr (mécanicien), Terii Lau (mécanicien), Jérôme Leparc (pilote), Jean-Luc Mangin (pilote), Christian Morales (Mécanicien),
Laurent Pellicer (pilote), Paul Rameau (pilote), Roger Raharison (Mécanicien), Jean-Gilbert Randiranarigaona (Mécanicien), Eddy Razafindrakoto
(Pilote), Drew Ricciuti (pilote), Jean-Christophe Rierny (Pilote), Augustin Rives (pilote), Damien Schaffer (Pilote), Ben Turner (pilote), Sébastien
Voillot (pilote).

SAMM
Ces campagnes n’auraient pu se réaliser sans le travail rigoureux des équipes scientifiques et techniques :
- Les chefs de mission : Léa David (EcoOcéan Institut), Emmanuelle Levesque (ULR), Emeline Pettex (ULR, coord.) et Eric Stéphan (APECS).
- Les observateurs (SINAY) : Thomas Barreau, Ariane Blanchard, Vincent Bretille, Alexis Chevallier, Cécile Dars, Nathalie Di-Méglio, Emilie Durand,
Marc Duvilla (LPO Haute-Normandie), Alessio Maglio, Marie Pellé, Morgane Perri, Sandrine Serre.
- La logistique et les ressources humaines (SINAY): Alice Badin, Hélène Herpin, Philippe Lemée, Fabrice Leroy, Yanis Souami.
- Et le personnel technique aéronautique de Pixair Survey coordonné par Christian Morales et Jean-Jérôme Houdaille : Matthieu André (pilote),
Pierre-Emmanuel Costa (Pilote), Julien Huyghues des Etages (Pilote), Yohan Gavalda (Pilote), Delphine Grit (Pilote).
Au sein de l’université de La Rochelle, nous tenons à citer également les nombreuses personnes ayant investi de leur temps dans la mise en œuvre
et la valorisation de ces campagnes : Matthieu Authier (analyses), Hélène Falchetto (géomatique), Marie-Chrystel Gobin (gestionnaire), Catherine
Goumain-Cornille (gestionnaire), Emeline Pettex (coordination), les personnels des services centraux (agence comptable, cellule des marchés,
services financier, des conventions et des missions) et sans oublier les étudiants ayant participé à la valorisation des données au cours de leur
master ou doctorat : Vincent Hamani, Charlotte Lambert, Laura Mannocci, Mélanie Racine, Amandine Ricart et Auriane Virgili.
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INTRODUCTION
La conservation et la surveillance de la mégafaune marine représentent de multiples enjeux,
scientifiques, logistiques, et sociaux. La mégafaune marine, définie ici comme l’ensemble des oiseaux,
mammifères, tortues, poissons et élasmobranches vivant en mer, est caractérisée par de nombreux traits
qui déterminent leur sensibilité aux pressions anthropiques et leur résilience limitée. Son état de
conservation actuel intègre les pressions subies depuis plusieurs décennies par ces espèces et par les
écosystèmes qu’elles utilisent. En raison de capacités généralement limitées de reconstitution des
populations, la meilleure stratégie de conservation de la mégafaune marine est donc basée sur la prévention
et l’anticipation plutôt que la réparation des dégradations constatées. Ceci implique de disposer d’une
situation de référence fiable et d’une stratégie de monitoring capable de détecter des changements limités.
Pour disposer d’une telle situation de référence, la France a mené une politique ambitieuse d’acquisition
de connaissance sur ces espèces à l’échelle d’une grande partie de sa Zone Economique Exclusive (ZEE), en
développant les campagnes d’observation REMMOA et SAMM depuis 2008, dans un effort qui n’a pas
d’équivalent au monde par son étendue géographique, mais qui reste un point de départ dans sa dimension
temporelle.
Les campagnes d’observation aérienne du programme REMMOA (Recensement des Mammifères
marins et autres Mégafaunes pélagiques par Observation Aérienne) se sont déroulées dans quatre régions
distinctes : (1) l’ouest de l’Atlantique tropical avec les Antilles et la Guyane française, (2) le sud-ouest de
l’océan Indien avec La Réunion, Mayotte et les îles Eparses, (incluant également une part des ZEE des pays
de la COI (Commission de l’Océan Indien): Comores, Madagascar, l’île Maurice et Seychelles), (3) en
Polynésie française (Marquises, Société, Tuamotu, Gambier, Australes) et (4) dans le sud-ouest de l’océan
Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Ces campagnes ont eu pour objectif initial de
produire un état de référence "instantané" de la répartition et de l’abondance des tortues, mammifères et
oiseaux marins, ainsi que d’autres espèces visibles en surface telles que les élasmobranches (raies et
requins) et les grands poissons. Elles ont ainsi permis d’identifier les habitats associés aux plus fortes
densités ou aux plus fortes diversités biologiques. De plus, les observations relatives à certaines activités
humaines (pêche, trafic maritime, macro-déchets) ont également été cartographiées. Ces campagnes sont
d’autant plus importantes qu’elles sont sans précédent dans ces régions et à cette échelle.
Le volume considérable de données collectées sur la mégafaune marine permet une vue d’ensemble
totalement inédite de la présence de la mégafaune marine dans les régions survolées. Ces vastes régions
tropicales présentent des enjeux de conservation importants pour ces espèces, notamment en raison des
faibles connaissances au large et dans un contexte de développement des activités humaines pouvant
représenter une menace (pêche, trafic maritime, prospection minière, etc…).
Dans un contexte différent lié au processus Natura 2000, mais répondant à des objectifs scientifiques
similaires et avec une méthodologie identique, les campagnes SAMM (Suivi Aérien de la Mégafaune Marine,
volet principal du programme PACOMM, Programme d’Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux et
Mammifères Marins) constituent également un suivi inédit de la distribution de la mégafaune pélagique
dans les eaux françaises métropolitaines. Elles ont permis de produire des résultats sur la distribution et les
abondances de ces mêmes groupes d’espèces dans les régions incluant la Zone Economique Exclusive
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française, y compris dans les eaux limitrophes anglaises en Manche-Mer du Nord, espagnoles dans le sud
du golfe de Gascogne et italiennes en Méditerranée. En raison des similitudes entre ces deux programmes
aux plans des objectifs scientifiques et des méthodes, nous comparerons ici brièvement les résultats des
eaux ultramarines tropicales à ceux des eaux métropolitaines.
Au total, 4,6 millions de km² de surface maritime ont été survolés sur une période de huit années
(entre 2008 et 2015), dont 4 millions au cours du programme REMMOA (3,1 millions de km² au-dessus des
eaux françaises et 0,9 million dans les ZEE d’autres pays de la COI). Avec le programme SAMM mis en œuvre
au sein des eaux de France métropolitaine, la surface totale de ZEE française prospectée par avion est de
3,4 millions de km² soit environ 30 % de l’espace maritime sous responsabilité française.
Cette synthèse récapitule les acquis des cinq campagnes majeures d’acquisition de connaissance sur
la mégafaune marine française réalisées dans les dix dernières années. Les données présentées ont été
sélectionnées de manière à faciliter les comparaisons au sein et entre les régions, il s’agit principalement
des taux de rencontre (nombres d’observations par unité d’effort) et des densités relatives (nombres
d’individus par unité de surface non corrigés par la disponibilité ni la détectabilité). Les enseignements de
cette entreprise d’une dimension exceptionnelle, celle de la ZEE française, seront tirés en vue de la
conception et de la mise en place de la phase de monitoring de la mégafaune marine et des écosystèmes
pélagiques correspondants, communément dénommée REMMOA-II.

METHODOLOGIE

Au vu des objectifs de ces programmes d’acquisition de connaissances sur les mammifères marins,
les oiseaux marins, et la mégafaune marine en général, la méthode d’observation par avion a été retenue.
Le principal avantage de cette méthode est de couvrir de vastes surfaces en peu de temps, et avec un coût
plus faible qu’une campagne embarquée sur un navire dédié. En effet, l’observation aérienne permet
d’acquérir une image instantanée de la distribution et des densités à une échelle géographique
pertinente pour ces espèces mobiles.
Un autre avantage de l’observation aérienne est la détection de certaines espèces au comportement
discret en surface (en les observant par transparence), moins visibles depuis un bateau, comme par exemple
les baleines à bec, les tortues, les raies et requins, et les grands poissons pélagiques. Cette méthode permet
donc de relever simultanément plusieurs couches d’informations, y compris les grandes catégories
d’activités humaines : navires de pêche, de plaisance, de commerce et macro-déchets.
La méthodologie appliquée (Distance sampling) s’appuie sur la technique de l’observation le long de
transects linéaires préalablement établis lors de l’élaboration d’un plan d’échantillonnage (Buckland et al.,
2001). Cette méthode permet de décrire la distribution spatiale et de produire des estimations de densités
relatives.
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La mise en œuvre a fait appel à des avions bimoteurs à ailes hautes et à grande autonomie (1 à 3
appareils selon les campagnes), de type Partenavia 68 (P68C pour Antilles-Guyane) puis Britten Norman 2
(BN2 pour toutes les autres campagnes). Ces avions ont été équipés de hublots-bulles. Lors des phases
d’échantillonnage, les avions volent à une vitesse de 90 à 95 nœuds (167 à 176 km.h-1) et à une altitude de
600 pieds (183 m). De manière générale, quatre observateurs embarqués tournent sur les deux postes
d’observation et sur le poste de navigateur (suivi du plan d’échantillonnage et saisie des observations). La
durée moyenne des vols est de 4 à 5 heures, les plus longs peuvent atteindre 7 à 8 heures.
Les conditions d’observation sont également relevées et sont utilisées dans l’analyse des fonctions
de détection. Toutes les observations d’animaux marins sont réalisées à l’œil nu dans une bande d’environ
500 m de large en relevant la distance perpendiculaire à la route de l’avion grâce à un inclinomètre.
Cependant pour les oiseaux, la méthode du transect en bande a été utilisée et les observations ont été
collectées dans une bande de 200 m de part et d’autre de l’avion. Ce choix est motivé par la volonté de
minimiser l’impact des très nombreuses observations d’oiseaux sur la détection des espèces plus rares, et
souvent plus discrètes en surface, que sont les cétacés, les tortues, et les grands poissons et
élasmobranches.
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Tableau 1. Récapitulatif de l’effort d’observation déployé dans les quatre régions ultra-marines couvertes par les campagnes REMMOA et en métropole par les
campagnes SAMM.
Région

Zone
d’étude
(ZEE, Fig.1
et Fig.2)

Atlantique ouest tropical
Antilles
Guyane
ZEE de
Martinique,
Guadeloupe,
Saint-Martin
et SaintBarthelemy

ZEE de Guyane
française

Sud-ouest Océan Indien*
ZEE de Mayotte,
Glorieuses, et Juan de
Nova. Partiellement, ZEE
de La Réunion, Europa,
Bassas da India, Tromelin,
Comores, Madagascar,
Maurice et Seychelles

Polynésie française

ZEE de Polynésie
française (36 %)

Sud-ouest Pacifique

ZEE de Nouvelle-Calédonie
(39 %, colonne gauche) et
de Wallis et Futuna (88%,
colonne droite)

Période

Février à mars
2008 (saison
sèche)

Octobre 2008
(saison sèche)

Décembre 2009 à avril
2010
(été austral)

Janvier à mai 2011
(été austral)

Effort
(en HDV)

50

40

502

559

236

128

Effort
(en km)

8.500

7.800

89.000

98.500

40.300

22.600

142.500

132.500

1.405.650*

1.750.000

542.250

233.600

5,9%

5,8%

6,3%

5,6%

7,4%

9,7%

1 Partenavia
P68C
+ 4 scientif.

1 Partenavia
P68C
+ 4 scientif.

2 Britten Norman (BN2)
+ 10 scientif

3 BN2
+ 15 scientifiques

3 BN2
+ 15 scientif.

2 BN2
+ 10 scientif.

(Laran et al., 2011; Laran et
al., 2012; Mannocci et al.,
2013a; Ridoux et al., 2010;
Van Canneyt et al., 2010b)

(Lambert et al., 2014;
Laran et al., 2013;
Mannocci et al., 2014;
Van Canneyt et al.,
2011)

Surface
d’étude
(en km²)
Rapport
Effort /
Surface
Moyens
mis en
œuvre

Références

(Mannocci et al., 2013b; Ridoux et
al., 2010; Van Canneyt et al., 2010a;
Van Canneyt et al., 2009)

Octobre 2014 à janvier 2015
(fin saison sèche/début
saison humide)

(Van Canneyt et al., 2015)
(Laran et al, 2016)

Métropole
Hiver

Métropole Eté

ZEE française, et eaux adjacentes
italiennes (Sanctuaire PELAGOS),
espagnoles (golfe de Gascogne) et
anglaises (Manche-Mer du Nord)

Novembre 2011
à février 2012

Mai à août 2012

276

313

ATL : 20.800
ATL : 23.000
MMDN : 11.600 MMDN : 10.900
MED : 10.500
MED : 14.100
Atlantique (ATL) : 282.100
Manche (MMDN): 92.900
Méditerranée (MED) : 181.400
Atlantique + Manche-Mer du
Nord : 8,7%
Méditerranée : 7,6%
3 BN2
+ 19
scientifiques

2 BN2
+ 13
scientifiques

(Lambert et al., 2016a; Lambert et al.,
2016b; Laran et al., 2016a; Laran et al.,
2016c; Pettex et al., 2016a; Pettex et
al., 2014; Pettex et al., 2016b)

* 0,5 million de km² pour la ZEE française et 0,9 pour les autres pays de la COI.
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Figure 1. Effort d’observation déployé au cours des campagnes REMMOA de 2008 à 2015.
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Figure 2. Effort d’observation déployé au cours de l’hiver 2011-12 et de l’été 2012 pendant les campagnes SAMM.
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Calendrier
Il aura fallu pratiquement une décennie (Fig. 3) pour réaliser l’ensemble de ces campagnes, ainsi que l’analyse
d’une part substantielle des données. Néanmoins, il reste beaucoup à faire en matière d’analyse et de valorisation
scientifique. Ce dimensionnement temporel doit être pris en compte pour la mise en œuvre de la deuxième phase du
programme REMMOA et pour le second cycle de la DCSMM dans lequel s’inscrivent les campagnes SAMM.

REMMOA I

2008

SAMM

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Antilles
Guyane
SO Océan Indien
Polynésie française
So Pacifique
Métropole

Hiver

Préparation
Campagne

Eté

Analyse
Rapportage

Figure 3. Calendrier des campagnes aériennes REMMOA et SAMM.

Effort d’observation et saisons
L’effort d’observation déployé au cours des quatre volets du programme REMMOA est également sans
précédent. En effet, un total de 267.000 km d’effort de prospection a été parcouru au cours de 2.300 heures de vol
réalisées en 54 semaines de campagne entre 2008 et 2015, et sur une surface de plus de 4 millions de km² (Tableau 1,
Figures 2 et 3). La ventilation de l’effort entre les trois océans n’est pas équilibrée en raison principalement de la
délimitation des zones prospectées au sein des limites administratives (ZEE) : 0,3 million de km² pour l’océan
Atlantique, 1,4 million pour l’océan Indien et 2,5 millions pour l’océan Pacifique.
Lors des deux premières campagnes réalisées aux Antilles et en Guyane, l’échantillonnage ne concernait que la
ZEE française. Ces zones présentent un contour, une fragmentation (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin-SaintBarthélémy) et un dimensionnement qui les rendent moins pertinent pour caractériser la distribution des espèces
mobiles, comme celles de la mégafaune marine, que les autres régions couvertes par le programme. Les campagnes
réalisées dans le sud-ouest de l’océan Indien et en Polynésie française sont les plus importantes en termes d’effort et
de surface couverte. Ces deux campagnes ont une vraie dimension macro-régionale, notamment parce que celle de
l’océan Indien a été conduite en partie dans les eaux des pays de la Commission de l’Océan Indien, et que l’étendue de
la Polynésie Française correspond à celle de la grande région marine du gyre du Pacifique sud. La campagne dans le
sud-ouest du Pacifique est d’un dimensionnement plus modeste qu’en Polynésie française mais reste tout de même
très importante et avec une échelle adaptée à la distribution attendue des espèces cibles du programme.
Au cours du programme REMMOA, pour chacune des grandes régions une seule saison a été considérée. La
saison offrant les meilleures conditions pour l’observation aérienne a été privilégiée, c’est-à-dire l’été austral pour
l’océan Indien et le Pacifique et la saison sèche pour la Guyane. En ce qui concerne les Antilles, des contraintes de
calendrier ont obligé la réalisation de la campagne dans une période moins propice, présentant des conditions
d’observation moins bonnes liées au vent encore sous régime d’alizés. Ce choix, bien qu’ayant permis d’échantillonner
la saison de présence des baleines à bosse, contrairement aux autres régions, a rendu très difficile la réalisation de la
campagne et les conditions de détection des espèces de plus petite taille n’ont pas été satisfaisantes.
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La couverture des campagnes SAMM atteint une surface d’environ 0,6 million de km², et près de 100.000 km de
transect en effort ont été parcourus au cours de deux saisons entre novembre 2011 et février 2012 et mai et début
août 2012. La totalité de la ZEE française a été couverte, et afin de considérer la distribution des espèces et limiter le
découpage spatial d’entités écologiques, une partie des eaux limitrophes anglaises (Manche-Mer du Nord), espagnoles
(sud du golfe de Gascogne, nord des Baléares) et italiennes (mer Tyrrhénienne pour couvrir la totalité du Sanctuaire
PELAGOS) a été également couverte. Les campagnes SAMM ont couvert deux saisons contrastées, l’été et l’hiver, afin
de tenir également compte des changements saisonniers de distribution et d’abondance en liaison avec la phénologie
des espèces suivies.

RESULTATS OBTENUS
Le volume de données sur la mégafaune marine collectées dans les eaux ultramarines au cours du programme
REMMOA est sans précédent avec près de 80.000 observations bancarisées dont 2.000 observations de mammifères
marins, près de 60.000 observations d’oiseaux, ainsi que 1.700 observations de tortues et 2.100 d’élasmobranches
(raies et requins). De nombreuses autres données ont été collectées sur les grands poissons pélagiques tels que les
thonidés, les xiphiidés et istiophoridés (espadon, voilier ou marlin), mais également sur les macros déchets (10.300
détections) et le trafic maritime (comme les navires de plaisance et de pêche, avec plus de 1.500 relevés).
De même, au cours des deux campagnes SAMM dans les eaux de métropole, près de 3.000 observations de
mammifères marins, 35.000 d’oiseaux marins, 460 de tortues marines et 900 d’élasmobranches ont été rassemblées.
Comme pour le programme REMMOA, de nombreuses observations de grands poissons, de déchets et de navires ont
été également relevées.

1. Les mammifères marins
Composition des observations et diversité observée
La composition taxonomique des observations de mammifères marins est donnée pour chacune des régions
couvertes par le programme REMMOA (Fig.4) ainsi que pour les trois façades de métropole et pour chacune des deux
saisons couvertes par les campagnes SAMM (Fig. 5).
Les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et la Polynésie française présentent des compositions assez
similaires, avec une diversité marquée et l’absence de dominance d’un groupe d’espèces. Au contraire en Guyane, et
dans une moindre mesure dans l’océan Indien les delphininés semblent dominer. Par contre, la proportion de grands
plongeurs (cachalots et baleines à bec) est faible en Guyane, légèrement plus élevée dans l’océan Indien, alors qu’elle
est quasiment supérieure à 25 % des observations pour les autres régions, avec un maximum en Polynésie française.
Ainsi, les peuplements de cétacés seraient dominés par les delphinidés dans les régions productives et seraient plus
équilibrés dans les régions océaniques les plus pauvres.
La liste des espèces de mammifères marins rencontrées au cours des différentes campagnes est présentée dans
le tableau 2. Au cours du programme REMMOA, 25 espèces de cétacés et 1 espèce de sirénien ont été observées. Le
sud-ouest de l’océan Indien et le sud-ouest du Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie enregistrent la plus forte diversité
en nombre de taxons identifiés. La diversité plus faible pour les Antilles et la Guyane pourrait être attribuée d’une part
à l’effort d’observation plus limité sur ces secteurs, et d’autre part à une plus grande réserve sur l’identification des
espèces de la part des observateurs au début du programme.
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Antilles

Guyane

Sud-ouest Océan Indien

Delphininés (ind.)
Sotalie
Petits delphininés
Grands delphininés
Dauphin de Risso
Grands globicephalinés
Ziphiidés
Physétéridés
Kogiidés
Baleinopteridés

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Wallis et Futuna

Figure 4. Composition des observations de cétacés réalisées lors des campagnes REMMOA 2008 à 2015.

Dans les eaux tempérées de métropole et en toute saison, les observations de petits delphininés dominent dans
le golfe de Gascogne et en Méditerranée, et celles de marsouin commun dominent en Manche-Mer du Nord (Fig. 5).
Le groupe des grands plongeurs est le moins représenté dans les observations pour l’ensemble de cette région, ce qui
est attendu pour des régions productives. En ce qui concerne la diversité, 11 espèces de cétacés et 1 espèce de
pinnipède ont été identifiées. Le golfe de Gascogne enregistre le plus grand nombre d’espèces (ou groupe d’espèces)
identifiées ; en Méditerranée et surtout en Manche la diversité est plus faible.

Golfe de Gascogne

Manche-Mer du Nord

Méditerranée

Delphininés (ind.)
Marsouin
Grands delphininés

Eté

Petits delphininés
Dauphin de Risso
Grands globicephalinés
Ziphiidés
Physétéridés
Kogiidés
Baleinopteridés

Hiver

Figure 5. Composition des observations de cétacés réalisées lors des campagnes SAMM 2011-2012.
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Balaenoptera bonaerensis

Rorqual de Bryde

Balaenoptera edeni

Rorqual boréal

Balaenoptera borealis

Petits
delphininés

Grands
delphininés

Siréniens
Phocidés

x

MED

Wallis &
Futuna

Nouvelle
Calédonie

Polynésie
française

x

Balaenoptera musculus

x
x
x

(x)

x

Balaenoptera physalus

Baleine à bosse

Megaptera novaeangliae

Rorqual d'Omura

Balaenoptera omurai

Rorqual ind.

Balaenopteridae

Marsouin commun

Phocoena phocoena

Sotalie, dauphin de Guyane

Sotalia guianensis

Dauphin tacheté pantropical
(ou de l’Atlantique)

Stenella attenuata
(S. frontalis)

(x)

(x)

x

x

x

x

Dauphin à long bec

Stenella longirostris

(x)

(x)

x

x

x

x

Dauphin bleu et blanc

Stenella coeruleoalba

Dauphin commun

Delphinus delphis

Petit delphininé ind.

Stenella/Delphinus

Dauphin à bosse indo-pacifique

Sousa chinensis

Sténo

Steno bredanensis

Dauphin de Fraser

Lagenodelphis hosei

Grand dauphin indo-pacifique

Tursiops aduncus

Grand dauphin commun

Tursiops truncatus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Grand delphininé ind.

Tursiops /Sousa/Steno/
Lagenodelphis /Lagenorhynchus

x

x

x

x

x

x

x

Péponocéphale

Peponocephala electra

x

x

x

x

Feresa attenuata

x
x

x

x

x

x

Petit globicéphaliné ind.

Feresa/Peponocephala

x

x

x

x

x

Dauphin de Risso

Grampus griseus

x

x

x

x

x

Pseudorque

Pseudorca crassidens

x

x

x

x

x

Globicephala macrorhynchus

x

x

x

x

x

Globicéphale tropical
Grands
Globicéphalinés Globicéphale noir

Ziphiidés

x

Rorqual commun

Petits
Orque pygmée
Globicephalinés

Kogiidés
Physétéridé

x

G. de
Gascogne

Balaenoptera acutorostrata

Petit rorqual antarctique

Métropole
MAN

Petit rorqual

Baleinoptéridés Rorqual bleu

Phocoenidé

Espèce (nom latin)

Guyane

Espèce (nom vernaculaire)

Antilles

Famille / sousfamille

Atlantique
tropical

Océan Indien

Tableau 2. Liste des espèces de mammifères marins identifiées lors des campagnes REMMOA (2008-2015) et SAMM (201112). (x) : probable

x

Globicephala melas

Grand globicéphaliné ind.

Globicephala/Pseudorca

x

x

Orque

Orcinus orca

x

x

x

Kogiidé ind.

Kogia breviceps/Kogia sima

x

x

x

x

x

x

Cachalot commun

Physeter macrocephalus

x

x

x

x

Mésoplodon de Blainville

Mesoplodon densirostris

Mésoplodon ind.

Mesoplodon spp

x

Indopacète de Longman

Indopacetus pacificus

Baleine à bec de Cuvier

Ziphius cavirostris

x

x

Baleine à bec ind.

Ziphiidae

x

x

Dugong

Dugong dugon

Phoque gris

Halichoerus grypus

x

Phoque ind.

Halichoerus/Phoca

x

x

6

12

Diversité : Nombre d’espèces ou genres différents

x

x
x

10

x

x

x
x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

20

x

x

x

x

10

x

x
x

x

x
x

x

14

19

13

8

12

Distribution des observations et densités relatives
La distribution des observations réalisées lors des différentes campagnes est présentée par les figures 6 et 7, et
celle des taux de rencontre (nombre d’observation par effort parcouru) est illustrée par les figures 8 et 9. Ces taux sont
représentés avec une échelle et une légende identiques. Le récapitulatif du nombre d’observation pour chaque région
et les taux de rencontre pour les principaux groupes taxonomiques sont également présentés dans le tableau 3. Enfin,
les densités estimées (nombre d’individus par unité de surface) par la méthode conventionnelle du Distance Sampling
(CDS) pour l’ensemble des cétacés sont présentées par régions en figure 10 et par groupes taxonomiques en figure 11.
Les densités relatives ou les abondances relatives (nombre d’individu sur une surface donnée) estimées sont associées
à un intervalle de confiance dont l’estimation dépend du nombre d’observations permettant de produire un modèle
de détection pour la région et les espèces concernées. Par exemple, aux Antilles les densités n’ont pas pu être estimées
faute d’un nombre suffisant d’observations collectées au cours de la campagne. Les estimations sont également
partielles pour plusieurs groupes taxonomiques en fonction des régions.

REMMOA
Pour le programme REMMOA, bien que les régions couvertes soient exclusivement tropicales et subtropicales
(entre 4°N et 18°N pour l’Atlantique, entre 3°S et 22°S pour le sud-ouest de l’océan Indien et entre 5°S et 25°S, pour
l’océan Pacifique), les taux de rencontre de mammifères marins (hors grands migrateurs comme les baleinoptéridés)
sont contrastés entre les différentes régions et secteurs échantillonnés (Tab. 3 et Fig. 8). En effet, les eaux de Guyane
pour l’Atlantique et les secteurs du canal du Mozambique pour le sud-ouest de l’Océan Indien révèlent les valeurs les
plus élevées, avec respectivement 18,0 et 17,5 observations par 1.000 km. Inversement, les Australes en Polynésie
française montrent la valeur la plus faible, avec 2,8 observations par 1.000 km. (Figure 6). Les Antilles, la NouvelleCalédonie et Wallis-et-Futuna montrent des taux de rencontre intermédiaires, avec des valeurs allant de 4,2 à 6,5
observations par 1.000 km. Bien que les valeurs moyennes soient faibles pour la Polynésie française, les cartes des taux
de rencontre mettent en évidence les valeurs les plus fortes autour de l’archipel des Marquises, qui sont similaires aux
secteurs couverts dans le sud-ouest du Pacifique.
Les densités relatives cumulées estimées par région et par secteur (Fig. 10) confirment les premiers résultats de
taux de rencontre. Les zones de plus fortes densités sont situées dans le canal du Mozambique (parties nord et
centrale), sur le plateau des Seychelles et en Guyane alors que les zones moins denses sont situées dans les archipels
des Australes et des Gambier en Polynésie française. Avec étonnement, la densité cumulée la plus élevée pour les
secteurs du Pacifique a été estimée pour les eaux de Wallis-et-Futuna. Sur le vaste territoire maritime de la Polynésie
française, ces estimations confirment le gradient entre le nord et le sud, avec les densités les plus élevées aux
Marquises et les plus faibles aux Australes.
Les densités relatives pour les grands groupes taxonomiques : delphininés, globicéphalinés et grands plongeurs
(Fig. 11) révèlent également des contrastes entre régions, et entre secteurs au sein d’une même région. Certains
secteurs se démarquent par des densités élevées pour un groupe taxonomique donné, comme le nord et le centre du
canal du Mozambique pour les globicéphalinés, ou les Marquises et la Nouvelle-Calédonie pour les grands plongeurs.
Une proportion plus marquée de delphininés apparait dans le sud-ouest de l’océan Indien et en Guyane, avec les
valeurs les plus fortes pour les petits delphininés dans le canal du Mozambique et en Guyane et pour les grands
delphininés sur le plateau des Seychelles. Les globicéphalinés sont abondants dans le sud-ouest de l’océan Indien et
en particulier dans le canal du Mozambique. Parmi ce groupe, les densités de dauphins de Risso sont également élevées
dans le sud-ouest de l’océan Indien et sont stables entre les différentes régions et secteurs du Pacifique.
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Pour les grands plongeurs, la collecte d’autant de données sur ces espèces par la méthode d’observation
aérienne était inattendue, notamment pour les baleines à bec et les kogiidés. En effet ces espèces océaniques sont
discrètes et passent peu de temps en surface, la probabilité de les détecter par avion est donc faible. Néanmoins le
nombre d’observations a permis le plus souvent d’estimer des densités, sauf pour la région Antilles-Guyane. En effet,
lors des deux premières campagnes REMMOA, ces espèces ont bien été observées mais l’effort d’observation limité
n’a pas permis de rassembler suffisamment d’observations pour produire des estimations. Principal constat pour les
baleines à bec, elles sont présentes dans toutes les régions couvertes par le programme, et les variations dans leurs
densités relatives sont faibles, comparativement aux delphinidés. Les points « chauds » de plus fortes densités des
grands plongeurs (baleines à bec et kogiidés principalement) sont situés aux Marquises et en Nouvelle-Calédonie, ainsi
que dans le canal du Mozambique et aux Seychelles. Pour le cachalot, le nombre insuffisant d’observations pour
plusieurs secteurs de Polynésie française ou à Wallis et Futuna n’a pas permis d’estimer leur densité.
En ce qui concerne les baleinoptéridés (rorquals), dont la plupart des espèces effectuent de longues migrations
entre zones d’alimentation et zones de reproduction, les campagnes REMMOA couvrent les zones de reproduction
mais hors de la période de présence des animaux. Elle privilégie le plus souvent l’été (peu de vent et donc de bonnes
conditions d’observation) et exclut donc la période de reproduction des baleines à bosse par exemple. Néanmoins des
observations d’autres espèces de rorquals, dont les patrons de migration sont moins connus, sont tout de même
réalisées au cours des survols. Les densités ne peuvent être estimées faute d’un nombre suffisant d’observations, les
taux de rencontre sont assez similaires à ceux obtenus pour le cachalot par exemple, et si l’on ne tient pas compte des
quelques baleines à bosse, observées principalement aux Antilles à une saison différentes des autres campagnes
REMMOA, c’est la Nouvelle-Calédonie qui enregistre le plus fort taux de rencontre de baleinoptéridés, en raison de la
présence de populations probablement résidentes.

SAMM
Les eaux tempérées de métropole couvertes par les campagnes SAMM révèlent des taux de rencontre bien plus
élevés que dans les eaux tropicales. Le résultat de cette comparaison est cohérent avec les connaissances générales
sur la productivité des océans. Ainsi, les eaux tempérées sont en général plus productives que les eaux tropicales dans
les habitats océaniques. De plus les habitats de pentes et de plateau continental, traditionnellement plus productifs
que les habitats océaniques, sont mieux représentés autour de la métropole que dans les régions françaises d’outremer
tropical. C’est dans le golfe de Gascogne que les taux de rencontre de cétacés sont les plus élevés (Tab. 3 et Fig. 9) et
en particulier en zone océanique au cours de l’été. En Méditerranée, les taux de rencontre sont moins contrastés entre
les deux saisons, alors qu’en Manche il y a un changement saisonnier dans la distribution avec des taux de rencontre
plus élevés en Manche-ouest en été qu’en hiver, et inversement pour la Manche-est.
Les densités relatives cumulées sont particulièrement importantes pour le golfe de Gascogne, où elles sont
estimées à plus de 1 individu par km² en été (toutes espèces confondues). Les densités relatives sont inférieures
d’environ un facteur deux en Méditerranée et un facteur trois en Manche, par rapport au golfe de Gascogne. En
Méditerranée et dans le golfe de Gascogne les densités estimées sont globalement plus élevées en été, alors qu’en
Manche c’est l’inverse, en raison du changement saisonnier dans la distribution du marsouin commun (Fig. 10 ; Laran
et al., 2016a; Laran et al., 2016c)).
Les densités relatives de cétacés classés par groupes taxonomiques confirment la dominance des delphininés
dans la composition du peuplement. En effet, les abondances estimées les plus fortes de petits delphininés sont
trouvées dans l’Atlantique (golfe de Gascogne, Manche-Mer du Nord) et la Méditerranée, avec une variation
saisonnière plus importante dans le golfe de Gascogne. Si l’on tente l’exercice de comparaison avec les zones tropicales
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couvertes par REMMOA, les densités relatives de globicéphalinés sont plus basses dans les eaux tempérées notamment
en raison de l’absence des petits globicéphalinés (Fig. 11).
Pour les grands plongeurs (les baleines à bec et le cachalot) des densités ont pu être estimées en Atlantique et
en Méditerranée. Ces espèces sont absentes en Manche. Les kogiidés n’ont fait l’objet que d’un très faible nombre
d’observations dans le golfe de Gascogne. Les plus fortes densités estimées de cachalot sont trouvées en Méditerranée,
alors que le nombre d’observation de baleines à bec n’a permis d’estimer des densités relatives que pour l’Atlantique
(Fig. 11).
Enfin concernant les baleinoptéridés (rorquals), contrairement à REMMOA, les campagnes SAMM et leur mise
en œuvre au cours de deux saisons ont permis de produire des estimations pour l’Atlantique en été et pour la
Méditerranée en été et en hiver. En Atlantique, des densités ont été estimées pour deux espèces en été, le rorqual
commun avec les densités les plus élevées dans la strate océanique et le petit rorqual sur les strates de pente et de
plateau continental. En hiver le nombre d’observation y est très faible. En Méditerranée, seul le rorqual commun a été
observé, majoritairement dans la strate océanique, avec des taux de rencontre et estimations de densités deux fois
plus élevés en été qu’un hiver.
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Figure 6. Observations de mammifères marins (cétacés et siréniens) collectées en effort au cours des campagnes REMMOA de 2008 à 2015.
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Figure 7. Observations de mammifères marins (cétacés et pinnipèdes) collectées en effort au cours des campagnes SAMM 2011-12.
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Tableau 3. Récapitulatif des observations et des taux de rencontre de mammifères marins issus des campagnes REMMOA 2008-2015 et SAMM 2011-2012
Atlantique tropical
Antilles
Guyane

Océan Indien

Polynésie
française

NouvelleCalédonie

Wallis et
Futuna

G. de Gascogne-Manche
Hiver
Eté

Méditerranée
Hiver
Eté

Mammifères marins
Observations en effort
(Fig. 6 et Fig. 7)
Nombre d’espèces ou
taxons identifiés

55

140

1.148

274

248

96

919

1.236

316

424

10

10

20

14

19

13

11

12

7

8

5,6

4,2

28,3

36,5

22,9 (8%)

22,9 (8%)

8,6

8,0

Taux Taux de rencontre (observations par 1 000 km et coefficient de variation en %)
Taux global
Sotalie
(plateau)
Marsouin

6,5
/

18,0

12,9

2,8

7,1 (33%)§

Petits delphininés

2,33 (12%)

0,2 (20%)

0,5

1,1

10,4

14,1

11,8 (11%)

13,4 (9%)

8,6* (16%)

4,90 (7%)

0,5 (16%)

1,0

0,6

1,5

1,9

4,1 (17%)

2,8 (33%)

1,6
Grands delphininés
Globicéphalinés

1,1

1,0 (38%)

2,8

0,66

1,5

1,3

0,3

0,6

1,5 (30%)

0,9 (30%)

Ziphiidés

0,7

0,9 (35%)

0,8 (12%)

0,59 (13%)

1,0

0,5

0,2

0,4

0,07 (100%)

0,05 (100%)

Physétéridés

0,9

0,4

0,4

0,4

0,4

0,04

0,1

0,1

0,3 (61%)

0,3(45%)

Kogiidés

0,2

0,3 (20%)

0,2 (21%)

0,5

0,4

0,4

0,1

Baleinoptéridés

1,1

0,2

0

0,3

0,1

0,18

1,5

0,9 (29%)

2,6 (19%)

Dugong

0,4

0,1 (73%) *

0,5

§ Estimation pour la strate de plateau uniquement ; *: pour le secteur des Comores-NO Madagascar
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Figure 8. Taux de rencontre de mammifères marins (observations.km-1) sur une grille de 60x60km obtenus pendant les campagnes REMMOA en AntillesGuyane, dans l’océan Indien, en Polynésie française et dans le Sud -Ouest du Pacifique, représentés avec la même échelle de couleur (les cellules vides ont un taux de
rencontre nul).
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Figure 9. Taux de rencontre de mammifères marins (observations.km-1) sur une grille de 40x40km obtenus pendant les campagnes SAMM 2011-12 en Machemer du Nord, Atlantique et Méditerranée représentés avec la même échelle de couleur que la figure précédente.
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Figure 10. Densités relatives cumulées (en individus/100km-2) estimées pour les différents groupes de cétacés (pour
lesquels les observations ont permis une estimation) au cours des campagnes REMMOA 2008-15 (Laran et al., 2016b; Laran
et al., 2012; Laran et al., 2013)et SAMM 2011-12 (Laran et al., 2016a; Laran et al., 2016c).
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Figure 11. Densités relatives de cétacés (en individus/100km-2) estimées pour les groupes taxonomiques au cours
des campagnes REMMOA 2008-15 et SAMM 2011-12
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2. Les oiseaux marins
Diversité observée
La liste des oiseaux marins rencontrés au cours des différentes campagnes est présentée dans le tableau 4 pour le
programme REMMOA et le tableau 5 pour les campagnes SAMM. Bien que le protocole soit sensiblement différent avec un
relevé des observations, limité à une bande de 200 mètres de part et d’autre de l’avion, les données d’observations
d’oiseaux marins sont beaucoup plus abondantes que celles de mammifères marins. Contrairement aux mammifères
marins, on considère que la disponibilité en surface des oiseaux marins est de 100 %, ainsi que leur détectabilité ; ce dernier
point introduit sans doute un biais négatif pour les espèces les moins visibles (petites, sombres, posées sur l’eau,…).
L’identification de l’espèce depuis l’avion est beaucoup plus difficile pour les oiseaux que pour les autres groupes
d’espèces. Il s’agit souvent d’«objets» relativement petits dont la plupart est détectée en vol, mais d’autres espèces sont
souvent posés (ex. alcidés). Beaucoup d’espèces ont également des morphologies et des patrons de couleur similaires et
difficiles à différencier depuis l’avion (ex. sternes « grises »). Une grande partie des observations d’oiseaux se rapporte donc
à des regroupements d’espèces et parfois même des regroupements de genres. Même si des oiseaux marins appartenant
à différentes familles peuvent également avoir une taille et une couleur similaire, le comportement de vol est généralement
un critère de d’identification suffisant pour séparer les familles.
Pour les campagnes REMMOA, les Antilles et la Guyane présentent le nombre de taxons observés le plus faible, et le
Pacifique avec la Polynésie française, la diversité la plus élevée avec 18 taxons identifiés. Il faut néanmoins rester prudent
avec ce résultat comparatif. En effet, lors des premières campagnes les observateurs avaient une plus grande réserve sur
l’identification et avec l’expérience grandissante, la liste des regroupements taxonomiques s’est affinée et enrichie.
Pour les campagnes SAMM, une liste des taxons et regroupements est donnée pour chacune des saisons. Ces listes
diffèrent en composition et en nombre de taxons observés en raison de la phénologie de certaines espèces utilisant les
eaux de métropole avec des schémas saisonniers différents. Le nombre de taxons observés est le plus élevé en Manche et
dans le golfe de Gascogne au cours de l’hiver, avec 21 taxons relevés.

Distribution des observations et densités relatives
La distribution des observations d’oiseaux marins réalisées lors des différentes campagnes est présentée par les
figures 12 et 13, et celle des taux de rencontre (nombre d’observations par unité d’effort) est illustrée par les figures 14 et
15. Ces taux sont spatialisés avec une échelle et une légende identiques. Le récapitulatif du nombre d’observations pour
chaque région est également présenté dans le tableau 6. Enfin, les densités estimées (nombre d’individu par unité de
surface) par la méthode du strip transect pour l’ensemble des oiseaux marins sont présentées par région dans les figures
16 et 17. Les densités relatives n’ont pu être estimées pour les Antilles et la Guyane en raison du type d‘avion différent
(P68) ne permettant pas de matérialiser la bande des 200 m comme sur l’autre type d’avion (BN2), et également en raison
de la mise en place progressive du protocole au cours de ces premières campagnes du programme REMMOA.
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REMMOA
Au cours du programme REMMOA, les taux de rencontre d’oiseaux marins les plus faibles ont été observés aux
Antilles et en Guyane, avec une prudence d’interprétation pour les raisons expliquées plus haut. Pour les autres secteurs,
le protocole parfaitement standard permet des comparaisons. Ainsi, le taux de rencontre global, tout taxon confondu, le
plus élevé a été relevé dans la région du sud-ouest de l’océan Indien, avec 251 obs./1.000 km, ensuite en Polynésie
française, puis en Nouvelle-Calédonie et enfin à Wallis-et-Futuna, où le taux de rencontre pour cette dernière région est
trois fois inférieur à celui de Polynésie française (Tab. 6).
La spatialisation des taux de rencontre et les densités estimées par secteur pour les différents groupes taxonomiques
d’oiseaux marins montrent que les valeurs les plus fortes sont rencontrées dans le canal du Mozambique et notamment
dans sa partie centrale (Fig.14). Ce point « chaud » de densité est dominé par le groupe des sternes « brunes » et
notamment par la sterne fuligineuse dont la plus grande colonie de l’océan Indien se trouve sur l’île Juan de Nova. Dans le
sud-ouest de l’océan Indien, le plateau des Seychelles montre également des densités élevées mais inférieures à celles
observées dans le nord de l’archipel des Tuamotu (Fig. 16). En effet dans le Pacifique, les points « chauds » de densité sont
localisés dans les Tuamotu, aux Marquises et dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Les densités les plus faibles ont été
relevées aux Australes et aux Gambier en Polynésie française, ainsi qu’entre la côte nord-est de Madagascar et l’île de
Tromelin pour le sud-ouest de l’océan Indien.
La vaste famille des sternes est sans aucun doute la plus abondante dans la majorité des secteurs couverts par le
programme REMMOA. Les noddis, les sternes « blanches » (gygis) et les sternes «brunes» dominent dans tous les secteurs
de Polynésie française et de Wallis et Futuna. Les sternes « brunes » dominent également dans tous les secteurs du sudouest de l’océan Indien excepté le plateau des Seychelles où les noddis sont les plus abondants. Les procellariidés dominent
le peuplement d’une seule région couverte par le programme, la Nouvelle-Calédonie. Dans le sud-ouest de l’océan Indien
c’est autour de Maurice et de La Réunion que les densités de procellariidés sont les plus fortes.
Les frégates, les phaétons et les fous sont présents dans tous les secteurs couverts par le programme, mais
présentent des densités beaucoup plus faibles que les sternes. Les densités les plus élevées de fous ont été observées dans
le Pacifique, dans les secteurs des Tuamotu, des Marquises et de Wallis et Futuna. Les Marquises et le plateau des Seychelles
enregistrent les densités les plus élevées de phaétons (ou pailles-en-queue), et pour les frégates, le sud du Canal du
Mozambique présente la plus forte valeur.
Ces estimations ont été comparées aux effectifs de colonies disponibles, et sans s’attendre à des valeurs identiques
pour de nombreuses raisons expliquées ci-dessous, les ordres de grandeurs et la composition des peuplements sont tout à
fait cohérents avec les connaissances à terre.
Les écarts entre les effectifs comptabilisés à terre et ceux estimés en mer peuvent s’expliquer par (1) le plan
d’échantillonnage qui ne couvre qu’une partie du domaine maritime utilisé par les oiseaux nicheurs, (2) le fait que tous les
reproducteurs ne seront pas dénombrés en mer en période de nidification, et (3) le fait que le recensement en mer permet
aussi le dénombrement des non reproducteurs et des espèces en migration ou nichant sur des sites plus éloignés. Dans
tous les cas les cartes spatialisées apportent des informations inédites sur les espaces occupés par les oiseaux en mer.
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SAMM
Comme pour le programme REMMOA, le volume de données concernant les oiseaux marins est très important. De
plus, les campagnes SAMM ont également couvert deux saisons contrastées en termes d’abondance et de distribution des
oiseaux en mer. D’une part, pendant la saison de reproduction (printemps/été) les reproducteurs de la plupart des espèces
ont rejoint des colonies majoritairement situées en dehors des côtes françaises. D’autre part, un grand nombre d’espèces
vient hiverner dans les eaux françaises pour s’y alimenter.
Quel que soit le secteur, les taux de rencontre en hiver sont plus du double de ceux observés en été (Tab. 6) et c’est
en Manche-Mer du Nord qu’ils sont les plus élevés. Les densités (Pettex et al., 2016a; Pettex et al., 2016b) cumulées par
secteur et par saison atteignent près de 600 oiseaux marins pour 100 km² en Manche-Mer du Nord en hiver, alors que le
golfe de Gascogne en enregistre environ 120 et la Méditerranée 90 pour la même saison (Fig. 17).
L’explosion des densités d’oiseaux marins en Manche-Mer du Nord en hiver et dans une moindre mesure dans le
golfe de Gascogne est en grande partie due aux fortes densités d’alcidés, de petits laridés (mouettes) et des fous de Bassan.
Les grands laridés (goélands) montrent peu de variation dans leur densité entre l’hiver et l’été. Les puffins (petits et grands)
sont présents sur les trois façades maritimes en été, les petits puffins sont également présents en hiver avec des densités
n’ayant pu être estimées que pour la Méditerranée.
Les variations observées dans les densités sont en accord avec la phénologie de ces espèces dans les eaux de métropole.
Cependant l’exercice de comparaison avec les effectifs à terre est peu pertinent. Comme pour REMMOA (1) le plan
d’échantillonnage ne couvre qu’une partie du domaine maritime utilisé par les oiseaux nicheurs, (2) la majorité des
reproducteurs ne sont pas dénombrés en période de nidification, et (3) les non reproducteurs et les espèces en migration
sont également dénombrés par la campagne. Par contre, les cartes spatialisées apportent des informations inédites sur les
espaces occupés par les oiseaux en mer ainsi que sur les zones et périodes de plus fortes densités et diversités.
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Tableau 4. Liste des espèces d’oiseaux marins identifiées lors des campagnes REMMOA de 2008 à 2015.
Famille / sousfamille
Diomedeidés

Procellaridés

Sulidés

Frégatidés
Pélécanidés
Stercorariidés
Laridés

Sternidés

Phaéthontidés
() probable

Espèce (nom vernaculaire)
Albatros ind.
Procellariidé ind.
« Grand pétrel / puffin
marron » ind.
Pétrel de Tahiti
« Puffin marron » ind.
Puffin du Pacifique
Puffin d'Audubon
« Pétrel gris » ind.
Océanite ind.
Fou masqué
Fou brun
Fou à pieds rouges
Fou ind.
Frégate ariel
Frégate superbe
Grande frégate
Frégate indéterminée
Pélican brun
Grand labbe
Laridé ind.
Mouette atricille
Mouette argentée
Noddi brun
Noddi brun / noir / à bec grêle
Noddi bleu
Sterne fuligineuse / bridée
« Sterne grise » ind.

Espèce (nom latin)

Atlantique tropical
Antilles

Guyane

Diomedea / Thalassarche spp
Procellariidae
Pterodroma alba/neglecta /heraldica/ Puffinus
pacificus/nativitatis tenuirostri / Pseudobulweria rostrata
Pseudobulweria rostrata
Puffinus pacificus/nativitatis/tenuirostris/lherminieri/ assimilis
Puffinus pacificus
Puffinus lherminieri
Pterodroma nigripennis /leucoptera /ultima /baraui / bulweria
bulweirii
Oceanites spp / Fregetta spp / Oceanodroma spp / Nesofregetta
Sula dactylatra
Sula leucogaster
Sula sula
Sula spp
Fregata ariel
Fregata magnificens
Fregata minor
Fregata spp
Pelecanus occidentalis
Catharacta skua/ lonnbergi
Larus spp

Larus atricilla
Larus novaehollandiae
Anous stolidus
Anous stolidus /minutus/tenuirostris
Procelsterna cerulea
Sterna fuscata /anaethetus
Sterna dougallii/bergii/sandvicensis/eurygnatha/ bengalensis/
hirundo /lunata/albifrons/nereis/ Procelsterna albivitta
Sterne caspienne
Sterna caspia
Sterne royale
Sterna maxima
Sterne blanche (gygis)
Gygis alba/microrhyncha
Phaéton à bec rouge
Phaethon aetherus
Phaéton à bec jaune
Phaethon lepturus
Phaéton à brins rouges
Phaethon rubricauda
Phaéton ind.
Phaethon spp
Diversité : nombre de taxons différents

x

x

(x)

x
x
x
x

(x)

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

NouvelleCalédonie

Wallis et
Futuna

Océan Indien

Polynésie
française

x
x

x
x

x
x

x

x

x

(x)

(x)
(x)
x
x
x
x
x
x

(x)
(x)
(x)

x
x

x
x
(x)
x
x
(x)

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

(x)
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
14

x
x
x
18

x
x
x
17

x
x
x
15

x
x
(x)

x
13

x
10
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Tableau 5. Liste des espèces d’oiseaux marins observées lors des campagnes SAMM de 2011-2012.
Famille / sous-famille

Procellariidés

Espèce (nom
vernaculaire)

Espèce (nom latin)

Fulmar boréal

Fulmarus glacialis

Puffin cendré

Calonectris diomedea

Grand puffin ind.
Petit puffin ind.

Calonectris diomedea / Puffinus gravis /
P. griseus
Puffinus puffinus/yelkouan/
mauretanicus

Manche

Golfe de Gascogne

Hiver

Eté

Hiver

Eté

x

x

x

x

Méditerranée
Hiver

Eté

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Puffin ind.

Puffinus sp. / Calonectris spp

x

x

x

x

x

x

Hydrobatidés

Océanite ind.

Hydrobates pelagicus/ Oceanites
ocanicus/ Oceanodroma leucorhoa /
castro

x

x

x

x

x

x

Sulidés

Fou de Bassan

Morus bassanus

x

x

x

x

x

x

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

x

x

x

x

Cormoran huppé

Phalacrocorax aristotelis

x

x

x

x

x

Cormoran ind.

Phalacrocorax aristotelis /carbo

x

x

x

x

x

x

Grand labbe

Catharacta skua

x

x

x

x

Petit labbe ind.

Stercorarius parasiticus /pomarinus /
longicaudus

x

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

x

x

Sterne moyenne

Sterna hirundo / paradisaea

x

Sterne naine

Sterna albifrons

x

Sterne ind.

Sterna hirundo /paradisaea /
sandvicensis /albifrons

x

x

x

x

x

x

Mouette pygmée

Larus minutus

x

x

x

x

x

x

Mouette rieuse

Larus ridibundus

x

x

x

x

x

Mouette
mélanocéphale

Larus melanocephalus

x

x

x

x

Mouette tridactyle

Rissa tridactyla

x

x

x

x

x

Mouette rieuse/
mélanocéphale/…

Larus ridibundus /melanocephalus/…

x

x

x

x

x

Goéland cendré

Larus canus

x

x

x

"Grand goéland gris"

Phalacrocoracidés

Stercorariidés

Sternidés

Laridés

Alcidés

Anatidés
Gavidés
() probable

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Larus marinus /fuscus

x

x

x

x

Goéland brun

Larus fuscus

x

x

x

x

Goéland marin

Larus marinus
Larus marinus /fuscus /argentatus
/michahellis

x

x

x

x

x

x

x

Laridés ind.

Laridae spp

x

x

Guillemot / pingouin

Alca torda / Uria aalge

x

x

Alcidés ind.

Alca torda / Uria aalge / Fratercula
arctica

Macreuse brune

Melanitta fusca

x

Macreuse noire

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Melanitta nigra

x

x

x

Macreuse ind.

Melanitta nigra /fusca

x

x

x

Plongeon ind.

Gavia stellata/arctica/immer

x
21

x

x

Larus argentatus /michahellis

Diversité : nombre de taxons différents

x
x

"Grand goéland noir"

Grand goéland ind.

x

x
19

21

x
20

15

14
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Figure 12. Observations d’oiseaux marins collectées en effort (dans la bande des 200m) au cours des campagnes REMMOA de 2008 à 2015.
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Figure 13. Observations d’oiseaux marins collectées en effort au cours des campagnes SAMM 2011-12.
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Tableau 6. Récapitulatif des observations et taux de rencontre des oiseaux marins issus des campagnes REMMOA 2008-2015 et SAMM 2011-2012.
Atlantique tropical
Antilles
Guyane

Océan Indien

Polynésie
française

NouvelleCalédonie

Wallis et
Futuna

G. de Gascogne-Manche
Hiver
Eté

Méditerranée
Hiver
Eté

Oiseaux marins
Observations en effort
(Fig. 12 et Fig. 13)
Nombre d’espèces
taxons identifiées

ou

407*

291*

16.507

16.260

6.982

2.753

17.991

7.851

4.131

2.156

13

10

14

18

17

15

24

23

16

14

37

251

217

173

68

555

232

392

153

Taux de rencontre (observations /1 000 km)
Taux de rencontre global

48

* largeur de la bande d’environ 200 m mais non matérialisée en raison du type d’avion différent
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Figure 14. Taux de rencontre d’oiseaux marins (observations.km-1) sur une grille de 60x60km obtenus aux Antilles- Guyane, dans l’océan Indien, en Polynésie
française et dans le Sud-Ouest du Pacifique, représentés avec la même échelle de couleur (les cellules vides ont un taux de rencontre nul).
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Figure 15. Taux de rencontre d’oiseaux marins (observations.km-1) sur une grille de 40x40km obtenus pendant la campagne SAMM 2011-12 représentés avec
la même échelle de couleur que la figure précédente.
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Figure 16. Densités d’oiseaux marins (en individus par 100 km-2) estimées pour les différents secteurs couverts lors des campagnes REMMOA 2008-2015.
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Figure 17. Densités (en individus par 100 km-2) d’oiseaux marins pour les différents secteurs et saisons couverts lors
des campagnes SAMM 2011-12 (d’après les résultats de (Pettex et al., 2016a; Pettex et al., 2016b).
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3. Autres mégafaunes marines
Les tortues marines
Parmi les tortues marines seule la tortue luth est identifiée spécifiquement depuis l’avion. Les autres espèces sont
donc rassemblées dans un groupe nommé "tortues à écailles". La distribution des observations réalisées lors des différentes
campagnes est présentée par les figures 18 et 19, et celle des taux de rencontre par les figures 20 et 21. Le nombre
d’observation pour chaque région et les taux de rencontre pour les principaux groupes taxonomiques sont également
présentés dans le tableau 6. Enfin, les densités de tortues à écailles ont pu être estimées pour plusieurs régions par la
méthode conventionnelle du Distance Sampling, ou CDS ; voir les rapports de chacune des campagnes : REMMOA sudouest océan Indien, Polynésie française et sud-ouest Pacifique - Laran et al. 2012, 2013 et 2016 ; ainsi que SAMM
Méditerranée - Racine, 2015).

REMMOA
Au cours des campagnes REMMOA, les tortues à écailles ont été rencontrées dans tous les secteurs couverts. Les
taux de rencontre les plus élevés ont été relevés dans l’océan Indien et plus particulièrement dans le canal du Mozambique
et sur le plateau des Seychelles. Pour les régions du Pacifique c’est en Nouvelle-Calédonie, principalement dans le lagon
autour de la grande terre que les taux de rencontre de tortues à écailles sont les plus élevés. A Wallis et Futuna ainsi qu’en
Polynésie les taux sont très faibles y compris dans les archipels de la Société ou des Tuamotu malgré la présence des habitats
récifo-lagonaires. Les Antilles et la Guyane présentent des valeurs intermédiaires entre les secteurs de l’océan Indien et
ceux du Pacifique.
La tortue luth a été observée dans toutes les régions (Antilles-Guyane, océans Indien et Pacifique). Le nombre
d’observations est par contre très faible et ne permet pas de produire des estimations de densité. Seul le secteur central
du canal du Mozambique (plateau de Maintirano, entre Juan de Nova et Madagascar) a montré un nombre élevé
d’observations pouvant correspondre à une zone d’alimentation pour la tortue luth.

SAMM
Contre toute attente le nombre d’observations de tortues relevé au cours des campagnes SAMM est relativement
élevé et notamment dans les strates du large (pente et océanique) avec un fort contraste saisonnier. En effet au cours de
l’été, même si le taux de rencontre de tortues à écailles n’est pas négligeable pour le golfe de Gascogne, il est 10 fois
supérieur en Méditerranée où il correspondrait majoritairement à la tortue caouanne (Caretta caretta). Les variations
saisonnières observées sont liées soit : à un véritable changement de distribution et d’abondance des tortues en
Méditerranée, soit à une disponibilité en surface différente, liée à des durées d’apnée différentes selon la température de
l’eau et le métabolisme des animaux.
La tortue luth a été observée en Atlantique, dans le nord du golfe de Gascogne, en Mer Celtique ainsi qu’en Manche
ouest et principalement en été avec 79 observations relevées.

Les élasmobranches (raies et requins)
Parmi les élasmobranches, plusieurs espèces pélagiques sont détectables et identifiables depuis l’avion. Les grandes
espèces pélagiques, tels que le requin baleine, le requin pélerin, la raie manta et le diable de mer sont les plus faciles à
observer et à identifier. Néanmoins des espèces plus petites comme le requin peau-bleu sont également détectables
lorsque les conditions d’observations sont bonnes. Dans les régions tropicales, des espèces de requins et raies moins
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pélagiques seront également détectées, notamment au-dessus des habitats récifo-lagonaires lorsque les eaux sont peu
profondes et claires. La liste des espèces observées lors des campagnes est donnée dans le tableau 7, ainsi que les groupes
de grands poissons pélagiques.
La distribution des observations d’élasmobranches réalisées lors des différentes campagnes est présentée par les
figures 22 et 23. Les densités de deux espèces de raies, le diable de mer en Méditerranée et la raie léopard en NouvelleCalédonie ont été estimées par la méthode de Distance Sampling dites de Density Surface Modelling (Hamani, 2016).

REMMOA
Toutes espèces confondues le taux de rencontre d’élasmobranches le plus élevé a été relevé en Guyane. Ce taux
correspond essentiellement à un grand nombre d’observations de raie manta sur le plateau. Un autre « point chaud » de
densité de raie manta a été localisé aux Marquises. Néanmoins pour les autres espèces de raies et requins, la Polynésie
présente des taux de rencontre faibles, tout comme Wallis et Futuna. En Nouvelle-Calédonie c’est autour de la Grande
Terre que les taux de rencontre sont les plus élevés. Parmi les espèces de requins pélagiques, les requins marteaux ont été
les plus souvent observés quelles que soient les régions mais principalement dans le Canal du Mozambique et dans la strate
océanique de Nouvelle-Calédonie, et à un degré moindre en Guyane et aux Marquises. Le requin baleine est la seconde
espèce de requin « identifiable » observée lors des campagnes REMMOA dans le sud-ouest de l’océan Indien et dans le
Pacifique. Le taux de rencontre enregistré sur le secteur de Wallis et Futuna est le plus élevé de l’ensemble des secteurs
couverts par REMMOA.

SAMM
Les variations saisonnières observées sont très contrastées notamment pour les requins en Atlantique et les raies en
Méditerranée. Ces variations concernent essentiellement les requins peau-bleue et les diables de mer dont les densités en
surface sont particulièrement plus élevées en été. Ces variations sont liées soit à un véritable changement de distribution
et d’abondance, soit à une meilleure détectabilité en surface de ces animaux en raison de leur comportement ou de l’état
de la mer proche de 0 Beaufort.
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Figure 18. Observations de tortues marines collectées en effort au cours des campagnes REMMOA de 2008 à 2015.
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Figure 19. Observations de tortues marines collectées en effort au cours des campagnes SAMM 2011-2012.
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Figure 20. Taux de rencontre de tortues marines (observations.km-1) sur une grille de 60x60km obtenus aux Antilles- Guyane, dans l’océan Indien, en Polynésie
française, et dans le sud-ouest du Pacifique, représentés avec la même échelle de couleur.
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Figure 21. Taux de rencontre de tortues marines (observations.km-1) sur une grille de 40x40km obtenus pendant la campagne SAMM 2011-12 représentés avec
la même échelle de couleur que la figure précédente.
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Tableau 7. Récapitulatif des observations et taux de rencontre des tortues marines, élasmobranches et activités humaines issus des campagnes REMMOA 20082015 et SAMM 2011-2012.
Atlantique tropical
Antilles
Guyane

Océan
Indien

Polynésie
française

NouvelleCalédonie

Wallis et
Futuna

G. de Gascogne-Manche
Hiver
Eté

Méditerranée
Hiver
Eté

Autres mégafaunes et activités humaines
Tortues marines
(Fig. 18 et 29)

12

26

801

41

186

33

8

85

50

321

Elasmobranches
(Fig. 22 et 23)

2

119

335

345

346

39

33

666

23

195

Bateaux

165

58

1 153*

206

112

9

710

1 095

274

505

Déchets

236

289

7.703

1.216

650

854

3.812

13.066

4 090

6.573

Taux de rencontre : autres mégafaunes et activités humaines (observations /1 000 km)
Tortues marines (Fig. 20 et
21)

2,5

4,6

10,7

0,4

4,7

0,9

0,2

2,5

4,8

23,0

Elasmobranches

0,7

17,6

4,6

3,5

8,6

1,5

1,0

20,1

2,3

14,0

Bateaux

21

8

13

3

3

0.2

35

55

38

48

Déchets

28

36

85

12

16

21

117

386

388

460

* Incluant 760 observations de pirogue de pêche artisanale (à Madagascar principalement)
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Tableau 8. Liste des espèces de tortues marines, d’élasmobranches et grands poissons pélagiques observées lors des campagnes REMMOA de 2008 à 2015 et
SAMM 2011-2012.
Atlantique tropical
Taxon (nom vernaculaire)

Taxon (nom latin)

Océan Indien
Antilles

Guyane

Polynésie
française

NouvelleCalédonie

Wallis et
Futuna

Métropole
Manche-Mer
du Nord

Golfe de
Gascogne

Médit.

x

x

Tortues à écailles ind.

Cheloniidae

x

x

x

x

x

x

Tortue luth

Dermochelys coriacea

x

x

x

x

x

x

x

x

Requin indéterminé

Selachimorpha

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Requin marteau ind.

Sphyrna spp

x

x

x

x

x

Requin océanique longimane

Carcharhinus longimanus

x

x

x

x

x

Requin baleine

Rhincodon typus

x

x

x

x

Grand requin blanc

Carcharodon carcharias

x

Requin tigre

Galeocerdo cuvier

x

Requin pèlerin

Cetorhinus maximus

x

x

x

Requin renard

Alopias vulpinus

x

x

Requin taupe

Lamna nasus

x
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Figure 22. Observations de raies et requins collectées en effort au cours des campagnes REMMOA de 2008 à 2015.
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Figure 23. Observations de raies et requins collectées en effort au cours des campagnes SAMM 2011-2012.
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4. Les activités humaines
Un autre avantage du protocole d’observation appliqué sur ces campagnes aériennes est la collecte
simultanée des observations d’activités humaines. Ces observations ont été relevées de manière standard à
travers toutes les campagnes REMMOA et au cours des campagnes SAMM. Elles sont classées en trois grandes
catégories : le trafic maritime (navires de plaisance, pêche, commerce), les macro-déchets et les engins de pêche
(matérialisés par des bouées et/ou pavillons en surface).
Le récapitulatif du nombre d’observation et des taux de rencontre de navires et macro-déchets observées
lors des campagnes est donné à titre indicatif dans le tableau 6. Tous les types de bateaux observés sont
rassemblés, il n’est donc pas pertinent ici d’établir des comparaisons de taux de rencontre entre les régions, il
faudrait le faire par catégorie (pêche, plaisance, commerce) et même par sous-catégorie (petites embarcations
de pêche artisanale, chalutiers, fileyeurs, etc.).
Dans la catégorie des macro déchets, lorsque cela est possible les observations peuvent être également
attribuées à la sous-catégorie des déchets de pêche (morceaux de filet, bouts, caisses, bouées à la dérive, etc.).
La détection des macro-déchets, c’est-à-dire tout objet visible depuis l’avion et identifié en tant que tel et ayant
une forme et une dimension d’un sac plastique par exemple (env. 30 cm) est très dépendante des conditions
d’observation et notamment de l’état de la mer. Les taux de rencontre par région sont donc donnés à titre indicatif
(Fig. 24 et 25), une comparaison plus fine nécessiterait un travail de correction du biais de détection.

REMMOA
L’interprétation des différences observées dans les taux de rencontre de bateaux par région nécessiterait
de le faire par catégorie ou sous-catégorie. Par exemple, aux Antilles et en Nouvelle-Calédonie, les observations
de navires sont majoritairement composées de navires de plaisance, alors que dans l’océan Indien et en Polynésie
française il s’agit de petites embarcations de pêche artisanale. On relèvera simplement que les records pour les
navires totaux sont détenus d’une part par les Antilles avec le plus fort taux de rencontre et le plus bas pour Wallis
et Futuna (100 fois moins).
Pour les macro-déchets la comparaison est plus pertinente. Néanmoins, en plus d’être dépendant des
conditions d’observation leur présence est également soumise aux courants marins déplaçant les masses d’eau
en surface sur de grandes distances. Les densités observées ne sont donc pas forcément liées à la production
locale des déchets et leur rejet en mer. Au cours des campagnes REMMOA, le taux de rencontre des macrodéchets le plus élevé a été observé dans le sud-ouest de l’océan Indien et plus spécifiquement dans le nord du
canal du Mozambique et le plus faible dans le Pacifique en Polynésie française (Fig. 24). Les données de macro
déchets des Antilles et Guyane, n’ont pas été représentées car elles ont été collectées selon un protocole
légèrement différent.

SAMM
En métropole, la composition des observations de navires est différente entre les deux saisons. En hiver,
les bateaux de pêche composent la plus grande partie des observations (47 %, et 22 % pour les bateaux de
plaisance) alors qu’en été il s’agit des bateaux de plaisance (67 %, et 19 % pour les bateaux de pêche). Cette
différence saisonnière est plus accentuée en Méditerranée.
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Figure 24. Taux de déchets rencontrés par kilomètre sur une grille de 60x60km dans l’océan Indien, en
Polynésie française, et dans le sud-ouest du Pacifique, représentés avec la même échelle de couleur.

Figure 25. Taux de déchets observés par kilomètre sur une grille de 40x40km pendant la campagne SAMM
2011-12 représentés avec la même échelle de couleur que la figure précédente.
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Les taux de rencontre de macro-déchets dans les eaux de métropole sont astronomiques en comparaison
de ceux observés lors des campagnes REMMOA (Fig. 25). Dans le golfe de Gascogne et en Manche-Mer du Nord,
il y a aussi un effet saisonnier très important puisque le taux de rencontre des macro-déchets est multiplié par
trois en été. C’est également le cas en Méditerrané mais le contraste est moins marqué. Il est impossible de
savoir aujourd’hui si l’origine de cette différence se trouve dans les conditions d‘observation, dans les conditions
de courantologie et notamment de brassage des masses d’eau en surface, ou si elle reflète des niveaux de
production et de rejet des déchets en mer différents entre l’hiver et l’été. Il n’est pas exclu qu’une combinaison
de ces facteurs soit finalement à l’origine de cette saisonnalité.

SYNTHESE PAR REGION
1. REMMOA - Atlantique tropical (2008)
Les Antilles
La période de réalisation de la campagne REMMOA aux Antilles n’a pas offert les meilleures conditions
météorologiques pour l’observation. Les contraintes de calendrier ont été levées pour les campagnes REMMOA
suivantes et la saison de prospection a été mieux ciblée. Etant donné la période de réalisation aux Antilles, une
proportion importante de baleinoptéridés a pu être observée. Les autres espèces les plus observées ont été le
cachalot et les delphininés. Les abondances relatives de cétacés sont globalement faibles, mais très probablement
sous-estimées avec une densité globale de 4,3x10-2 ind.km-2 à considérer avec beaucoup de précaution en raison
des conditions dégradées de détection associées aux vents soutenus pendant la campagne. Les petits delphininés
auraient les densités les plus fortes parmi les estimations qui ont pu être calculées, mais leur densité resterait
inférieure à 1,0x10-2 ind.km-2. Etant donné le faible nombre d’observations de cétacés la modélisation d’habitat a
été réalisée sur l’ensemble des observations, soit sur les 12 taxons identifiés dont 9 au niveau de l’espèce. Le talus
atlantique de l’arc antillais a été identifié comme un habitat préférentiel pour les cétacés.
Les oiseaux marins les plus fréquemment observés ont été les pailles en queue (2,2x10-2 ind.km-2), les
sternes « brunes » (1,3x10-2 ind.km-2) et les fous bruns (0,7x10-2 ind.km-2). Ils fréquentent tout l’espace maritime
mais les habitats varient en fonction des espèces : zone côtière, caraïbe, plateau péri-insulaire et talus atlantique.
La zone océanique atlantique présente les densités les plus faibles.
Les tortues et autres espèces de la mégafaune marin n’ont pu faire l’objet d’estimation de densité. On
retiendra simplement que les observations de tortues à écaille ont été plus nombreuses dans les eaux côtières
de la Guadeloupe alors que des observations de tortue luth ont été réalisés dans les eaux océaniques de la
Martinique.

La Guyane
Les conditions météorologiques au cours de la période de réalisation de la campagne ont été
remarquablement favorables pour l’observation aérienne. En dehors du dauphin de Guyane, les informations sur
la présence des cétacés en Guyane étaient très sommaires avant la campagne. Aucune prospection n’avait été
réalisée auparavant au large de la Guyane, et les résultats issus de la campagne REMMOA sont donc tout à fait
inédits pour cette région. La campagne a mis en évidence une remarquable diversité et des densités élevées pour
plusieurs espèces de cétacés.
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Les cétacés de Guyane sont caractérisés par la présence ubiquiste des delphininés dont majoritairement le
grand dauphin, et plusieurs autres espèces de petits delphininés du genre Stenella non identifiés à l’espèce au
cours de la campagne. Ces delphinidés montrent néanmoins une affinité particulière pour le talus continental, où
se trouvent les groupes de plus grande taille. Le dauphin de Guyane est présent uniquement dans la frange la plus
littorale, marquée par la grande turbidité des eaux. Ces espèces de delphinidés ont pu donner lieu aux premières
estimations de densité dans la région avec 26,4x10-2 ind.km-2 (CV=28%) pour le grand dauphin et 4,4x10-2 ind.km2
(CV=37%) pour le dauphin de Guyane exclusivement au sein de la strate côtière. La plupart des globicéphalinés
observés ainsi que le rorqual commun, la baleine à bec de Cuvier et le cachalot ont été rapportés pour la première
fois, soit au minimum 5 espèces de cétacés inconnues en Guyane avant la campagne.
Les oiseaux marins utilisent tout l’espace maritime de Guyane y compris les eaux océaniques. Les espèces
dominantes sont les sternes « brunes », principalement la sterne fuligineuse, dans les eaux océaniques avec
31x10-2 ind.km-2 (CV=27%) ; ainsi que les sternes « grises » avec une densité estimée à 15x10-2 ind.km-2 (CV=33%)
et une distribution localisée à proximité de la côte. Le troisième groupe observé est celui des frégates, avec la
frégate superbe.
Les tortues marines ainsi que les raies manta ont donné lieu à un nombre élevé d’observations sur le
plateau de Guyane, suggérant leur forte abondance dans la zone. Ce n’est pas vraiment surprenant pour les
tortues malgré le décalage entre la campagne et la saison de ponte, mais ce l’est plus pour la raie manta, avec
des concentrations observées totalisant plus de 110 observations au cours d’un seul vol et une densité moyenne
estimée à 1,7x10-2 ind.km-2.

2. REMMOA - sud-ouest océan Indien (2010)
La campagne REMMOA dans le sud-ouest de l’Océan Indien est la seule campagne réalisée à une échelle
régionale. Elle a pu être réalisée grâce à la collaboration de tous les pays de la Commission de l’Océan Indien
(Comores, Madagascar, Maurice, Les Seychelles et bien entendu la France avec La Réunion, Mayotte et les TAAF
pour les Eparses). Des secteurs ont été définis afin de tenir compte de la diversité de cette vaste région, ils sont
rassemblés en 3 grands secteurs : (1) le canal du Mozambique (incluant les Comores, Mayotte, les Glorieuses,
Juan de Nova, Europa, Bassas da India et l’ouest de Madagascar), (2) le sud et l’ouest des Mascareignes (incluant
La Réunion, Maurice, Saint-Brandon et un secteur entre l’est de Madagascar et l’ile de Tromelin) et (3) les
Seychelles (incluant le plateau des Seychelles et l’Archipel des Amirantes). En résumé, cette campagne a révélé
que le canal du Mozambique, et en particulier le centre avec les eaux de Juan de Nova, ainsi que les Seychelles
sont incontestablement des points chauds de diversité et de densité quels que soient les groupes d’espèces de la
mégafaune marine observés. Dans les Mascareignes, la diversité se concentre principalement au niveau de la
pente des zones péri insulaires.

Le canal du Mozambique
Le canal du Mozambique est caractérisé par de fortes densités estimées de cétacés, parmi les plus élevées
rencontrées au cours du programme REMMOA. Le centre et le sud du canal du Mozambique montrent une
dominance de grands delphininés, essentiellement le grand dauphin commun, avec une densité plus importante
au niveau du centre (27,3x10-2 ind.km-2 ; CV=23%) que dans le sud du canal (17,0x10-2 ind.km-2 ; CV=28%). Les
petits delphininés sont également bien représentés avec une densité de 19,4x10-2 ind.km-2 (CV=27%) dans le
centre du canal du Mozambique. Le nord du canal du Mozambique (archipel des Comores, les Glorieuses et le
48

nord-ouest de Madagascar) est caractérisé par une dominance des petits globicéphalinés atteignant 35,4x10-2
ind.km-2 (CV=33%), essentiellement les péponocéphales. Les petits delphininés sont deux fois moins abondants
15,7x10-2 ind.km-2 (CV=30%). C’est également dans ce secteur que les baleines à bec sont les plus abondantes
avec 0,52x10-2 ind.km-2 (CV=43%). Enfin, c’est également dans le nord du Canal du Mozambique le long de la côte
nord-ouest de Madagascar que les rares observations de dugong ont été réalisées.
Pour les oiseaux marins, le canal du Mozambique enregistre les densités les plus importantes pour plusieurs
groupements d’espèces : les "sternes brunes", les "sternes grises", les fous et les frégates. Les "sternes brunes"
sont les plus abondantes avec une densité maximale et record estimée à 428 indx102 km-2 (CV=9%) pour le centre
du canal du Mozambique.
Les tortues marines et les élasmobranches ont donné lieu à un nombre élevé d’observations dans le canal
du Mozambique. Les densités de tortues à écailles le long de la côte ouest de Madagascar sont les plus fortes
estimées au cours du programme REMMOA, 1,61 à 3,11x10-2 ind.km-2 en moyenne, et le nord du canal enregistre
une densité record à 35,1x10-2 ind.km-2 au sein de la strate néritique du nord-ouest de Madagascar. La zone
centrale du canal, sur le plateau entre Juan de Nova et la côte de Madagascar, a montré également un nombre
élevé d’observations de tortue luth pouvant correspondre à une zone d’alimentation. C’est également au sein de
ce grand secteur que les densités de requins et de raies, espèces océaniques dont la raie manta, sont les plus
élevées de cette vaste région.
En apportant des résultats qualitatifs et quantitatifs, la campagne REMMOA confirme que le canal du
Mozambique, incluant les eaux des Eparses et de Mayotte, représente un point chaud de diversité et d’abondance
de la mégafaune marine quels que soit les groupes : mammifères, oiseaux, tortues et élasmobranches.

Le sud et l’ouest des Mascareignes
Au nord-est de Madagascar, entre Tromelin et la côte malgache (île de Sainte-Marie et Baie d’Antongil),
bien qu’une forte diversité ait été observée au sein du peuplement en raison de l’absence d’espèce dominante,
les densités de cétacés y sont relativement faibles. On remarque que le grand cachalot y semble plus abondant
que dans les autres secteurs de cette région (0,09x10-2 ind.km-2 ; CV=66%). Dans les eaux de la Réunion et de l’île
Maurice, les zones péri-insulaires semblent être préférentiellement utilisées par les cétacés, tandis qu’au large
les densités estimées sont les plus faibles de toute la région, notamment pour les globicéphalinés et les grands
plongeurs (cachalots et de baleines à bec).
Dans ce grand secteur situé à l’est de Madagascar les taux de rencontre d’oiseaux marins les plus élevées
ont été enregistrés dans les zones péri-insulaires de La Réunion et de l’île Maurice, autour de l’Île de Sainte-Marie
et au niveau de Saint-Brandon (nord-est de l’île Maurice). Les strates océaniques présentent des densités bien
plus faibles sauf au sud de La Réunion. Les secteurs échantillonnés privilégieraient les procellariidés, les noddis,
et les phaétons. La densité de noddis, culmine aux abords de Saint-Brandon et les procellariidés sont abondants
dans la strate péri-insulaire de La Réunion. Malgré une densité moyenne d’oiseaux marins moindre que dans les
autres secteurs, la diversité y est davantage équilibrée.
Les eaux côtières de Madagascar et de l’île de Sainte-Marie enregistrent les densités de tortues à écailles
les plus fortes de ce secteur, avec 1,9x10-2 ind.km-2. Néanmoins, les densités moyennes y sont plus faibles que
dans le canal du Mozambique ou aux Seychelles. C’est également dans ce secteur que la densité moyenne
d’élasmobranches y est la plus faible. On notera que paradoxalement, bien que La Réunion soit régulièrement
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dans l’actualité pour ses attaques de requins, ce secteur révèle le plus faible taux de rencontre de requins, toutes
espèces confondues, parmi l’ensemble des secteurs couverts par le programme REMMOA.

Les Seychelles
Le secteur des Seychelles, comme pour le canal du Mozambique, est caractérisé par une diversité élevée
et par de fortes densités de cétacés, parmi les plus élevées estimées au cours du programme REMMOA. On y
obtient en effet les plus fortes densités pour la plupart des groupes d’espèces : notamment avec les petits
delphininés avec 32,6x10-2 ind.km-2 (CV=29%), les grands globicéphalinés, le dauphin de Risso avec 3,4x10-2
ind.km-2(CV=45%), et enfin le grand cachalot et les kogiidés pour lesquels les Seychelles révèlent des densités
parmi les plus fortes, avec respectivement 0,1x10-2 ind.km-2 (CV=49%) et 0,25x10-2 ind.km-2 (CV=43%). La diversité
y est également relativement importante en l’absence d’espèce ou groupe d’espèces dominants. Les cétacés
fréquentent toute la zone néritique (plateau de Mahé), mais aussi une large zone périphérique incluant les zones
de pente et océaniques.
Les eaux échantillonnées aux Seychelles comportent de nombreuses espèces d’oiseaux marins à des
densités souvent importantes. Toutes espèces confondues, ce secteur, avec le centre du canal du Mozambique,
révèle les densités les plus importantes de la région, notamment pour les noddis, les frégates et les phaétons.
Le secteur des Seychelles présente également une densité moyenne de tortues à écailles élevée,
intermédiaire entre celles estimées au nord et au sud du canal du Mozambique. C’est à proximité des Amirantes
que les densités estimées sont les plus élevées. Parmi les élasmobranches, c’est la raie manta qui a été l’espèce
la plus souvent rencontrée avec une densité estimée à 0,26x10-2 ind.km-2, soit une densité similaire à celles
estimées dans le canal du Mozambique ou en Guyane.

3. REMMOA - Polynésie française (2011)
La campagne REMMOA en Polynésie française a couvert les cinq archipels : la Société, les Tuamotu, les
Australes, les Gambier et les Marquises. Comme pour le sud-ouest de l’Océan Indien c’est une campagne de très
grande envergure. Il s’agit de la plus grande campagne d’observation aérienne de la mégafaune marine organisée
par une équipe française : 98 500 km de transects sur une surface de 1,75 millions de km². A titre comparatif,
l’effort déployé est plus important que celui de la campagne européenne SCANS III en 2016. Pourtant, le volet
aérien de cette campagne européenne n’avait pas de précédent dans les eaux atlantiques, avec le déploiement
de 7 avions totalisant 54 500 km de transects sur une surface de 1,2 millions de km² de la Norvège au Portugal.
Des secteurs ont été définis afin de tenir compte de la diversité de cette vaste région, ils sont rassemblés ici
en 4 grands secteurs, du nord au sud : (1) les Marquises, (2) les Tuamotu nord et sud, (3) la Société, (4) les Gambier
et Australes.
D’une manière globale, au cours de cette campagne un gradient sud-nord a été mis en évidence dans les
densités de la plupart des groupes observées, gradient principalement marqué pour les cétacés avec une densité
moyenne 5 fois plus élevée aux Marquises que dans les archipels des Gambier et des Australes. Bien que les zones
péri-insulaires des îles de la Société enregistrent le taux de rencontre de cétacés le plus élevé, les eaux des
Marquises, y compris les strates océaniques, révèlent la diversité et les densités de cétacés les plus élevées de
Polynésie française. Même si l’abondance des cétacés est faible aux Gambier et Australes, ces archipels
présentent néanmoins des habitats favorables pour les grands plongeurs, baleines à bec et cachalots. Pour ces
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mêmes espèces présentes dans tous les archipels polynésiens, aux Marquises les densités sont les plus élevées
et notamment pour les kogiidés avec la densité la plus forte enregistrée au cours du programme REMMOA et
pour les baleines à bec avec la valeur la plus élevée de l’ensemble des secteurs du Pacifique. Les Tuamotu
présentent la diversité et les densités les plus élevées pour les oiseaux marins de l’ensemble des secteurs du
Pacifique couverts par le programme REMMOA. Enfin, de manière inattendue les densités de tortues marines en
Polynésie française sont les plus faibles de l’ensemble des régions couvertes par le programme REMMOA. Par
contre les Marquises enregistrent également la densité la plus forte de raie manta, 6 fois plus élevée que les
valeurs obtenues dans le canal du Mozambique par exemple.

Les Marquises
Sur les quelques 20 espèces de cétacés recensées en Polynésie française, 12 ont été observées aux
Marquises au cours de la campagne REMMOA. Lors de la caractérisation des habitats préférentiels sur l’ensemble
de la Polynésie française, une influence significative de la latitude est apparue avec un gradient nord-sud dans les
estimations de densité et en particulier pour les delphininés avec des densités deux fois plus élevées aux
Marquises qu’aux Tuamotu, et jusqu’à 15 fois plus élevées qu’aux Australes. En zone côtière, ce sont
principalement les petits delphininés, mais également le grand dauphin et le péponocéphale les plus observés.
Plus au large, les globicéphalinés, avec une densité qui culmine à 1,35x10-2 ind.km-2 (CV=32%), et les grands
plongeurs sont les plus abondants. En corrigeant les estimations de densité par la disponibilité des espèces en
surface, ce sont les baleines à bec et les kogiidés qui obtiennent les densités les plus élevées en zone océanique.
La densité de baleine à bec estimée aux Marquises est proche des maximas obtenus dans le canal du
Mozambique, et la densité de kogiidés, estimée à 0,34x10-2 ind.km-2 (CV=34%), est même supérieure à
l’estimation maximale obtenues aux Seychelles (0,24x10-2 ind.km-2). Les densités de cétacés estimées, selon les
groupes taxonomiques, sont 2 à 5 fois supérieures à celles estimées au sein des autres archipels polynésiens.
Comme pour les Tuamotu nord, les Marquises enregistrent une diversité et des densités élevées d’oiseaux
marins. Les sternes blanches, ou gygis, et les sternes « brunes » sont les espèces les plus représentées dans le
peuplement observé en mer. L’archipel des Marquises révèle également la densité la plus élevée de phaétons
pour la Polynésie française (48,0x10-2 ind.km-2). Enfin, un gradient latitudinal marqué apparaît également dans la
distribution des "sternes brunes", elles sont en effet quasi absentes des archipels les plus méridionaux, alors que
leur densité relative est maximale aux Marquises avec 42,7x10-2 ind.km-2 (CV=12%).
Pour les autres groupes de la mégafaune marine observés aux Marquises, on retiendra le très faible nombre
d’observations de tortues marines, pour lesquelles aucune estimation de densité n’a pu être calculée. Par contre,
au sein des élasmobranches la raie manta est abondante. La densité estimée à 1,77. 10-2 ind.km-2 est 6 fois
supérieure aux maximas de l’Océan Indien et représente la densité de raie manta la plus élevée rencontrée au
cours du programme REMMOA.

Les Tuamotu (nord et sud)
Les Tuamotu révèlent des valeurs de densités de cétacés intermédiaires entre, d’une part les Marquises et
d’autre part la Société et les archipels les plus méridionaux (Gambier et Australes). Les Tuamotu montrent aussi
un nombre de taxons et un indice de diversité similaires à ceux des Marquises. Il n’y a pas de différence
significative dans la composition et les densités estimées ni entre le nord et le sud des Tuamotu, ni entre les
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habitats péri-insulaires et océaniques. La seule différence concerne les densités de grands plongeurs (kogiidés et
ziphiidés) plus élevées dans le nord que dans le sud des Tuamotu.
Pour la plupart des groupes d’oiseaux marins observés en Polynésie française (noddis, sternes blanches,
sternes grises, fous, frégates, pétrels et puffins) les Tuamotu révèlent les plus fortes densités. Les oiseaux marins
sont omniprésents avec des densités toutefois plus élevées à proximité des atolls. L’abondance des sternes
blanches (gygis) augmentent graduellement du sud de la Polynésie française vers les Tuamotu avec une densité
maximale de 56x10-2 ind.km-2 (CV=5%). Pour les sternes « grises » et les procellariidés les densités les plus élevées
ont été également estimées au nord des Tuamotu. Enfin, les densités estimées de fous et de noddis y culminent
avec respectivement 49x10-2 ind.km-2 (CV=27%) et 123x10-2 ind.km-2 (CV=8%). Pour ces oiseaux marins, les
Tuamotu enregistrent les plus fortes densités estimées au cours du programme REMMOA, ce qui fait de ce
secteur un véritable point chaud de diversité et de densité d’oiseaux marins.
Avec les Gambier, les Tuamotu nord enregistrent la densité moyenne de tortues marines la plus élevée
pour la Polynésie française, avec 0,24x10-2 ind.km-2. Néanmoins, cette valeur de densité reste parmi les plus
faibles estimées au cours du programme REMMOA. Enfin les Tuamotu nord enregistre également la densité
moyenne de requins la plus élevée de Polynésie française. Les densités les plus élevées ont été observées en zone
péri-insulaire des Tuamotu nord au niveau des habitats récifo lagonaires, elles restent néanmoins inférieures à
celles estimées en Nouvelle-Calédonie.

La Société
Afin d’adapter l’échantillonnage aux faibles densités de cétacés en Polynésie française, au cours de la
campagne une strate côtière a été ajoutée pour les archipels composés d’îles hautes : les Marquises, les Australes
et la Société. Bien que les densités moyennes de cétacés à la Société soient intermédiaires entre d’une part, les
Tuamotu et Marquises et d’autre part, les Gambier et Australes, c’est au sein de la strate côtière de l’archipel de
la Société que le taux de rencontre de cétacés est le plus élevé de toute la Polynésie française et notamment
autour des îles de Tahiti et de Moorea. Sur l’ensemble de l’archipel, la diversité y est élevée en raison de l’absence
d’espèce ou groupe taxonomique dominant le peuplement, en effet tous les grands groupes : delphininés,
globicéphalinés et ziphiidés sont bien représentés, seul les kogiidés et le cachalot ont été très peu observés dans
ce secteur.
La composition des observations d’oiseaux marins à la Société est similaire à la composition moyenne pour
l’ensemble des archipels polynésiens, à savoir une prédominance des sternes blanches, et des proportions
d’observations équilibrées entre les fous, phaétons, noddis, sternes « brunes » et procellariidés. Les zones périinsulaires, au sein des strates côtières et de pente, présentent les densités les plus fortes. L’archipel de la Société
ne se démarque pas avec une espèce ou un groupe taxonomique mieux représenté dans ce secteur que dans les
autres, néanmoins avec les Marquises, les phaétons y présentent la densité la plus élevée de Polynésie française
(3,1 10-2 ind.km-2).
Les taux d’observations de tortues à écailles montrent une légère prépondérance autour de certaines îles
de la Société comme Mopelia, Moorea et Tahiti. Néanmoins la densité moyenne pour ce secteur y reste très faible
et en dessous de celles estimées aux Tuamotu et aux Gambier. La seule observation de tortue luth a été réalisée
dans ce secteur. Concernant les observations d’élasmobranches, un grand nombre d’observations de raies
pélagiques (raie manta et diable de mer) a été réalisé, les densités estimées sont plus faibles qu’aux Marquises
mais la densité moyenne de raie manta, estimée à 0,23x10-2 ind.km-2 pour la Société, est similaire à celles estimées
dans le canal du Mozambique, aux Seychelles ou en Guyane par exemple.
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Les Gambier et les Australes
Comme expliqué précédemment un gradient nord-sud est clairement apparu dans les estimations de
densité de cétacés en Polynésie française avec des densités, pour les delphininés et grands globicéphalinés par
exemple, 15 fois moins élevées aux Australes qu’aux Marquises. La composition des observations de cétacés de
ces archipels méridionaux y est également très différente des autres archipels. En effet, les grands plongeurs
dominent nettement le peuplement, en particulier les baleines à bec. C’est également aux Australes que les
observations de cachalots ont été les plus nombreuses, incluant des observations de groupes de femelles et de
jeunes, rarement observés au cours du programme REMMOA.
La composition du peuplement d’oiseaux marins est très nettement dominée par les sternes blanches,
néanmoins les densités sont inférieures à celles estimées dans les autres archipels. Même, si les zones périinsulaires révèlent les plus fortes densités, quels que soit les groupes taxonomiques observés ces archipels
présentent les densités moyennes les plus faibles de l’ensemble de la Polynésie française.
La densité la plus élevée de tortues à écailles en Polynésie française a été estimée pour les Gambier, avec
0,27x10-2 ind.km-2 et les taux de rencontre les plus élevés autour de Mangareva et Tematangi. Cette densité est
similaire à celle obtenue à Wallis mais reste néanmoins bien inférieure aux densités estimées dans les secteurs
de l’Océan Indien ou de Nouvelle-Calédonie couverts par le programme REMMOA. Les élasmobranches ont été
peu observés dans ces archipels.

4. REMMOA - sud-ouest Pacifique (2014-2015)
La campagne réalisée dans le sud-ouest de l’océan Pacifique constitue le quatrième et dernier volet du
cycle I du programme REMMOA. Cette campagne a couvert deux secteurs distants de 2 000 km : la NouvelleCalédonie, incluant l’archipel des Loyauté, et Wallis et Futuna. Wallis et Futuna était probablement le secteur
maritime couvert par le programme REMMOA le plus démuni de connaissances sur la mégafaune marine avant
la campagne. Cette dernière campagne s’est déroulée 6 ans après le premier volet du programme aux Antilles et
en Guyane. Les protocoles d’échantillonnage, d’observation et d’analyses ont inévitablement subi des évolutions
au cours de ces 6 années, mais ces adaptations n’ont pas d’influence sur les comparaisons. Au cours de cette
dernière campagne, le nouveau logiciel d’acquisition de données (SAMMOA), spécifiquement développé pour ces
campagnes, a été utilisé et a montré ses atouts. Egalement, trois plans d’échantillonnages (générés par un logiciel
spécialisé) décalés et respectant l’homogénéité spatiale ont été réalisés. Les abondances de plus de 20 groupes
taxonomiques de prédateurs supérieurs ont été obtenues en utilisant deux méthodes : (1) la méthode d’analyse
dite conventionnelle (Conventional Distance Sampling) et (2) une méthode spatialisée (Density surface Modelling)
utilisant des covariables environnementales pour prédire la distribution du groupe taxonomique ou de l’espèce.
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La Nouvelle-Calédonie
Un total de 19 taxons de mammifères marins a été observé dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, cette
diversité spécifique est la plus élevée relevée au cours des campagnes REMMOA, en raison notamment de la
présence de plusieurs espèces de baleinoptéridés malgré la saison de réalisation.
Bien que le plan d’échantillonnage soit conçu initialement pour produire des résultats au large et non au
sein des zones côtières (lagons), une densité a pu être proposée pour le dugong, avec une estimation d’environ
600 individus. Ce résultat est cohérent avec les derniers recensements aériens réalisés dans le cadre du plan
d’actions dugong.
Les observations et les cartes de prédictions révèlent une large utilisation du domaine maritime par les
cétacés, excepté au nord des îles Loyauté. La composition des observations n’est pas dominée par un groupe
taxonomique en particulier, en effet delphininés, globicéphalinés, et grands plongeurs ont été observés dans des
proportions similaires. La Nouvelle-Calédonie est caractérisée par une diversité spécifique élevée, parmi les plus
hautes des secteurs couverts par REMMOA. Notamment part la présence de plusieurs espèces de
baleinoptéridés, dont l’espèce récemment décrite, le rorqual d’Omura. Les estimations de densités relatives
indiquent que les petits delphininés sont les plus abondants, avec 2,7x10-2 ind.km-2 (CV=38%), suivis des grands
delphininés, grands et petits globicéphalinés tous autour de 1,1-1,4x10-2 ind.km-2. Les grands plongeurs sont
également bien représentés et leurs densités, avec celles estimées aux Marquises ou dans le canal du
Mozambique, sont parmi les plus élevées relevées au cours du programme REMMOA. La densité est ici estimée
à 0,5x10-2 ind.km-2 (CV=28%) pour les baleines à bec et à 0,2x10-2 ind.km-2 (CV=43%) pour les kogiidés.
Parmi les 17 taxons d’oiseaux marins recensés en Nouvelle-Calédonie, les procellariidés, et notamment les
puffins, ont été les plus abondants. La densité moyenne de procellariidés estimée à 95x10-2 ind.km-2 est la plus
élevée enregistrée au cours du programme REMMOA. Ce groupe a été rencontré sur toute la zone d’étude avec
les densités les plus fortes à l’ouest et au sud de la Grande Terre. Ces estimations sont cohérentes avec les
comptages de colonies, notamment les effectifs estimés de puffin du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Une
information nouvelle concerne également les pétrels « gris », très probablement composé en majorité de pétrel
de Gould. L’abondance estimée au cours de la campagne REMMOA atteint 40 000 individus, soit une abondance
nettement supérieure aux effectifs estimés sur les sites de reproduction. Pour tous les autres groupes d’oiseaux
marins, les estimations sont cohérentes avec les effectifs connus sur les colonies mais elles apportent des
informations nouvelles sur leur distribution en mer, notamment pour les phaétons et les gygis dans les strates
océaniques au nord et à l’est de la Grande Terre.
La densité relative moyenne de tortues à écailles est estimée à 1,2x10-2 ind.km-2 (CV=13%), elle est maximale
dans la strate de pente autour de la Grande Terre incluant le lagon, où elle y atteint 8,3x10-2 ind.km-2, soit une
valeur similaire aux plus fortes densités de tortues relevées dans le canal du Mozambique. La Nouvelle-Calédonie
révèle également une des plus fortes densités de requins, toutes espèces confondues, avec une estimation
moyenne de 0,9x10-2 ind.km-2 (CV=22%). Plus d’un tiers des observations correspond à des requins marteaux
rencontrés principalement dans la strate océanique à l’ouest de la zone d’étude. La densité de grandes raies
pélagiques ou semi-pélagiques est estimée 1,2x10-2 ind.km-2 (CV=19%) dont la moitié est composée de raies
léopards localisées au niveau du lagon ouest de la Grande Terre.
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Wallis et Futuna
La campagne a permis d’améliorer considérablement les connaissances sur les mammifères marins en
terme de diversité, avec 12 espèces ou groupe d’espèces distincts nouvellement ajoutés à la liste de 4 espèces
connues avant la campagne REMMOA. Les observations de cétacés se répartissent sur tout le domaine maritime
couvert par la campagne. Les petits delphininés et les petits globicéphalinés sont les plus abondants, avec une
densité relative d’environ 4,0x10-2 ind.km-2 pour chacun. En tenant compte du biais de disponibilité, les
abondances corrigées montrent un peuplement composé au trois quart de delphininés et de globicéphalinés et
les grands plongeurs représenteraient près d’un quart des individus estimés. Contre toute attente, à la diversité
des cétacés de Wallis et Futuna, s’ajoute une densité totale supérieure aux autres secteurs du Pacifique couverts
par le programme REMMOA, y compris les Marquises et la Nouvelle-Calédonie
Parmi les 15 espèces ou groupe taxonomiques différents d’oiseaux marins observés à Wallis et Futuna, les
sternidés dominent largement la composition de observations. Les sternes "brunes", préférentiellement
observées au nord des îles de Wallis et de Futuna, dominent avec une densité globale de 31 x10-2 ind.km-2. Pour
la plupart des groupes d’oiseaux marins, les estimations produites par la campagne sont nettement supérieures
aux effectifs de reproducteurs connus sur les îles. Les eaux de Wallis et Futuna pourraient donc bien accueillir un
flux important d’oiseaux marins composés de non reproducteurs, de reproducteurs mais nichant sur des îles plus
éloignées (Fidji notamment) et de migrateurs.
Cette campagne apporte également de nouvelles connaissances sur la distribution des tortues à écailles,
dans le lagon de Wallis essentiellement, avec une densité relative globale de 0,28x10-2 ind.km-2 (CV=37%). Cette
estimation est proche de celle obtenue pour les Gambier, valeur la plus élevée enregistrée en Polynésie française.
La campagne a également mis en évidence la présence de tortue luth dans le nord de la zone d’étude. Une
présence significative de raies et de requins, notamment au large a été démontrée, avec une densité de requins
(toutes espèces confondues) de 0,4x10-2 ind.km-2 (CV=20%). Les espèces pélagiques et migratrices telles que les
requins baleines et les mobulidés sont omniprésentes dans les strates océaniques et de hauts fonds au nord de
la zone d’étude. Le taux de rencontre de requin baleine enregistré à Wallis et Futuna est le plus élevé de
l’ensemble des secteurs couverts par le programme REMMOA ce qui tend à révéler une zone préférentielle pour
cette espèce.
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Un indice de présence des grands groupes d’espèces pour chaque secteur couvert par REMMOA a été
élaboré et présenté dans le tableau 9. Cet indice par groupe et par secteur se bases à la fois sur les estimations
de densités, ou les taux de rencontre si les densités n’ont pu être estimées, ainsi le « dire d’expert », c’est à dire
le ressenti de terrain après un cycle complet de campagnes.
Tableau 9. Synthèse de la présence des espèces (ou groupes d’espèces) de mégafaune marine rencontrés
au cours des campagnes REMMOA (2008-2015).
ANTILLES
(Guadeloupe et
Martinique)

GUYANE

CANAL DU
MOZAMBIQUE
(Mayotte, Glorieuses,
Juan de Nova et
Europa)

SUD ET OUEST
MASCAREIGNES
(Tromelin et La
Réunion)

MARQUISES

TUAMOTU

SOCIETE

AUSTRALES
et GAMBIER

NOUVELLECALEDONIE

WALLIS ET
FUTUNA

MAMMIFERES MARINS (tous
taxons)
DUGONG
DELPHININES
GLOBICEPHALINES
GRANDS PLONGEURS
OISEAUX MARINS (tous taxons)
STERNIDES (hors especes côtières)
SULIDES
PHAETHONTIDES
PROCELLARIIDES
ELASMOBRANCHES (tous taxons)
MOBULIDES
REQUINS PELAGIQUES
REQUIN BALEINE
TORTUES MARINES (tous taxons)
TORTUE LUTH

Présence très remarquée
Présence remarquée

Présence peu remarquée
Présence non signalée

5. SAMM - Atlantique, Manche et Méditerranée (2011-2012)
Bien que la mégafaune marine soit mieux documentée dans les eaux métropolitaines qu’en outre-mer, de
nombreux résultats inédits ont été mis en évidence sur la distribution et l’abondance de nombreuses espèces.
Contrairement aux campagnes REMMOA, les campagnes SAMM se sont déroulées sur deux saisons distinctes, en
hiver et en été, mais avec une méthodologie générale identique. Les résultats obtenus nous renseignent sur
l’importance de la prise en compte de la saisonnalité dans le suivi et la conservation de ces espèces mobiles. Tout
comme le programme REMMOA, les résultats nous rappellent aussi l’importance des échelles spatiales
nécessaires à l’investigation de la distribution et des habitats préférentiels de la mégafaune marine.
Rappelons que cette campagne s’inscrit dans la stratégie nationale pour la biodiversité et du tableau des
mers françaises et que le principal objectif est le renforcement du réseau Natura 2000 en mer par la proposition
de nouveaux secteurs au large pour les mammifères et oiseaux marins.
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L’Atlantique et la Manche - Mer du Nord
Il apparait en premier lieu que toutes les espèces de cétacés, hormis le groupe des globicéphalinés,
présentent des variations saisonnières plus ou moins marquées dans leur abondance, leur distribution ou leurs
habitats préférentiels. La diversité spécifique la plus élevée a été observée dans le golfe de Gascogne.
La distribution du marsouin commun y est particulièrement contrastée entre les deux saisons. Sa présence
est confirmée sur le plateau du golfe de Gascogne jusqu’au pays basque en hiver, comme le suggéraient les
échouages. En été, il occupe le plateau continental au nord du golfe de Gascogne, en Mer Celtique et en Manche
ouest. Si les effectifs globaux en Manche ne changent pas entre les deux saisons, la distribution est différente
avec des densités plus élevées en Manche est en Mer du Nord en hiver. Des variations saisonnières de distribution
sont également marquées chez les petits delphininés en Atlantique, groupe représentant 70-75 % des
observations quelle que soit la saison. Ces changements de distribution s’accompagnent par un doublement des
effectifs passant de 74x10-2 ind.km-2 en hiver (CV=17%) à 145x10-2 ind.km-2 (CV=11%) en été, soit la densité la plus
élevée pour un groupe taxonomique de cétacés jamais relevée au cours des campagnes aériennes SAMM et
REMMOA confondues. Contrairement aux petits delphininés, le grand dauphin est plus abondant en hiver qu’en
été dans le golfe de Gascogne, avec des densités respectives 4,8x10-2 ind.km-2 (CV=31%) et 2,8x10-2 ind.km-2
(CV=53%). Les globicéphalinés présentent des distributions assez similaires entre les deux saisons mais les
densités estimées tendent à augmenter en été dans le golfe de Gascogne. Ils sont aussi fortement associés au
talus en Atlantique. Les rorquals présentent des densités nettement supérieures en été avec 0,15x10-2 ind.km-2
contre 0,04x10-2 ind.km-2 en hiver. Le rorqual commun est associé à des profondeurs supérieures à 2 000 mètres
et le petit rorqual au plateau continental. Enfin, les baleines à bec ont été majoritairement observées sur le talus
du golfe de Gascogne avec une densité similaire entre les deux saisons, estimée à 0,6x10-2 ind.km-2, densité
également similaire à celles estimées dans les zones tropicales couvertes par le programme REMMOA.
La diversité et les densités d’oiseaux marins en Atlantique Manche-Mer du Nord sont particulièrement
élevées. Parmi les nombreuses espèces d’oiseaux observées au cours de la campagne, la grande majorité présente
des variations saisonnières marquées de distribution et d’abondance. Ce résultat est conforme à ce que l’on
connait de la phénologie des oiseaux marins qui se reproduisent pendant l’été dans des sites souvent éloignés
des zones d’hivernage. Ainsi, la Manche et le golfe de Gascogne sont des zones importantes pour de nombreuses
espèces en hiver avec 2,5 fois plus d’oiseaux marins présents par rapport à l’été. Le groupe des alcidés est le plus
abondant en hiver où il représente près de 30 % dans la composition du peuplement d’oiseaux marins, alors qu’il
ne représente que 3 % en été. Les mouettes tridactyles présentent une variation saisonnière également très
contrastée avec des effectifs près de 40 fois supérieurs en hiver. Le fulmar boréal et le fou de Bassan sont
également plus abondants en hiver mais la différence est moins contrastée, les densités estivales de fous restent
en effet élevées en Manche ouest. D’autres espèces sont plus abondantes au cours de l’été, comme les puffins
et les océanites dans le golfe de Gascogne et les sternes en Manche. La campagne a également confirmé
l’importance de la frange littorale et du plateau continental pour un grand nombre d’espèces en hiver
notamment, mais les habitats situés plus au large, au niveau du talus et dans la strate océanique, sont également
utilisés de manière préférentielle notamment par les grands puffins, les océanites, le fulmar boréal et également
le fou de Bassan en été.
Bien qu’initialement les tortues marines et les élasmobranches ne soient pas les cibles prioritaires de cette
campagne, les données les concernant sont totalement inédites. Notamment pour le talus du golfe de Gascogne,
le plateau celtique et la Manche ouest où les observations de tortue luth et de requins, requin peau-bleue
principalement, ont été nombreuses au cours de la campagne d’été. Les densités n’ont encore été estimées.
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La Méditerranée
En Méditerranée, les petits delphininés, principalement le dauphin bleu et blanc, dominent le peuplement
de cétacés et montrent une préférence marquée pour les eaux profondes pendant les deux saisons. Leur densité
augmente entre l’hiver et l’été pour passer de 21,3 à 48,4x10-2 ind.km². Ces densités moyennes sont 3 fois
inférieures à celles estimées en Atlantique. Contre toute attente le grand dauphin, décrit comme essentiellement
côtier en Méditerranée, a montré pendant cette campagne une distribution hivernale incontestablement
hauturière avec une densité de 5,8x10-2 ind.km-2 (CV=31%) alors qu’en été celle-ci diminue pour atteindre 1,6x102
ind.km-2 (CV=53%). Les globicéphalinés semblent plus océaniques en été qu’en hiver et la densité moyenne de
dauphin de Risso semble diminuer en été alors que celle des globicéphales noirs tend à augmenter. Pour les
baleinoptéridés, seul le rorqual commun a été observé avec une estimation de densité supérieure à celle de
l’Atlantique en été. Cette densité atteint 0,6x10-2 ind.km-2 (CV=22%) et elle est 3 fois supérieure à la densité
estimée en hiver. Pour terminer avec les grands plongeurs, seuls les cachalots ont pu faire l’objet d’une estimation
d’abondance. La densité moyenne est similaire à celle estimée en Atlantique et elle diffère peu entre les deux
saisons.
La diversité et les densités d’oiseaux marins sont plus faibles en Méditerranée qu’en Manche et Atlantique,
quelle que soit la saison. La majorité des espèces d’oiseaux observées présente également des variations
saisonnières marquées de distribution et d’abondance. L’abondance totale est doublée entre l’été et l’hiver. Les
petits laridés, les « mouettes » dont la mouette pygmée, sont les oiseaux marins les plus abondants en hiver. Ils
se distribuent très largement aussi bien sur le plateau du golfe du Lion que dans la strate océanique. En été,
excepté les grands laridés (goélands), les espèces les plus abondantes sont les « grands » puffins composés
essentiellement du puffin cendré, et les « petits » puffins composés essentiellement du puffin de Méditerranée.
Pour ces derniers les variations saisonnières sont moins contrastées et pour l’ensemble de ces procellariidés la
distribution est relativement côtière.
Les données de distribution et d’abondance concernant les tortues et les élasmobranches en Méditerranée
sont également inédites. Notamment la tortue caouanne pour laquelle la densité au cours de l’été atteint une
valeur record de 8,9x10-2 ind.km-2 soit environ 3 fois plus que la densité moyenne estimée par le programme
REMMOA dans le canal du Mozambique par exemple. En hiver, cette densité est divisée par 4. La distribution des
observations de tortues montre une préférence pour la strate océanique. Parmi les élasmobranches, la raie diable
de mer a été l’espèce la plus souvent observée au cours de l’été. La densité moyenne a été estimée à 1,4x10-2
ind.km-2 l’espèce montre également une préférence pour la strate océanique et elle est absente des observations
en hiver.
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VERS UN PROGRAMME REMMOA CYCLE II

Le bénéfice de ce 1er cycle complet de campagnes REMMOA en terme de connaissance sur la mégafaune
marine est considérable pour les programmes de conservation de la biodiversité marine. Les premiers résultats,
quelles que soient les espèces, ainsi que pour les macro déchets flottants, sont totalement inédits. L’un des points
les plus remarquables de ce programme est son étendue, avec l’exploration de régions marines tropicales dans
les trois océans. Les données collectées dans les différentes régions : Antilles, Guyane, sud-ouest de l’océan
Indien, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, bénéficient déjà à plusieurs études scientifiques
à grande échelle et ont contribué à combler des lacunes de connaissance majeures concernant la mégafaune
marine mondiale.
Les 180 000 données versées récemment par l’Observatoire PELAGIS dans la base de données en ligne
OBIS-SEAMAP (Ocean Biogeographic Information System - Spatial Ecological Analysis of Megavertebrate
Populations ; http://seamap.env.duke.edu/) représentaient au moment du versement 3,5% du total des données
mondiales archivées. La majorité de ces données est issue des grandes campagnes aériennes et permettent
d’enrichir significativement la connaissance de la mégafaune marine dans les vastes secteurs océaniques couverts
par REMMOA et jusqu’alors très peu documentés. Les données des campagnes REMMOA et SAMM sont d’ailleurs
bien visibles sur la carte du site OBIS SEAMAP (Fig. 26)

Figure 26. Observations de mégafaune marine compilées sur la base de données OBIS SEAMAP
(http://seamap.env.duke.edu/search) et localisation des secteurs couverts par REMMOA.
Un état des lieux de la biodiversité marine à poursuivre
Les prédateurs supérieurs sont des espèces mobiles pour lesquelles les connaissances à ce jour ne
permettent pas de comprendre complètement les processus qui façonnent leur distribution. Le cycle I des
campagnes REMMOA représente l’évaluation d’une situation à un moment donné, sur des périodes n’excédant
pas 3 mois. Même si toute la variabilité des processus océanographiques dans les régions étudiées est loin d’être
connue, les connaissances actuelles, sur les oscillations climatiques par exemple, montrent des changements
importants des paramètres environnementaux (oscillation El Niño/La Niña par exemple), qui laisse présager des
variations interannuelles importantes de distribution des prédateurs supérieurs. Renouveler ces campagnes
permettra de prendre en compte l’effet de la variabilité des paramètres environnementaux sur ces espèces,
d’autant plus dans le contexte actuel de changement climatique.
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Amélioration dans la préparation du cycle II
La planification sur plusieurs années du cycle II du programme REMMOA serait souhaitable. Elle permettrait
d’anticiper la réalisation des campagnes à des échelles de dimension régionales, notamment pour les Antilles et
le sud-ouest de l’océan Indien, par la collaboration avec les états voisins et la recherche de co-financements. Il
semble nécessaire de passer d’une logique de projet (une campagne = un projet) à une logique de programme
(un cycle = un programme) afin de donner toute la visibilité nécessaire pour la préparation des campagnes, la
réalisation et la valorisation des campagnes.

Amélioration opérationnelle dans la mise en œuvre du cycle II
En s’appuyant sur les 8 années d’expérience de terrain et les 2 300 heures de vol, la sécurité reste avant
tout le point le plus important à considérer et à faire évoluer. Les campagnes aériennes devenant de plus en plus
fréquentes, l’exposition au risque pour le personnel est de plus en plus importante.
Toutes les campagnes REMMOA I ont été réalisées avec des avions bimoteurs à pistons. D’autres pays
réalisent des campagnes aériennes de ce type (Australie et Etats-Unis par exemple) en utilisant des avions
bimoteurs à turbines plus fiables mais dont le coût est beaucoup plus élevé. Au cours du programme REMMOA I,
un avion a rencontré une panne sur un moteur en vol. Le pilote a parfaitement maitrisé la situation et l’avion s’est
posé sans difficulté car il était proche de la piste. Si ce type de panne devait intervenir à plusieurs centaines de
kilomètres de la côte, avec la charge embarquée (personnel + carburant) importante utilisée habituellement pour
des vols longs, la gestion de l’incident aurait été inévitablement plus compliquée, notamment en impliquant un
probable amerrissage. La principale évolution que nous proposons pour améliorer ce point est d’alléger les avions
en embarquant moins de carburant. Cela a pour objectif en cas de panne sur un seul moteur, de maintenir
l’altitude avec le second en état de marche. Des simulations sont possibles pour connaitre le volume de carburant
maximal à embarquer. Inévitablement cette restriction réduira le temps de vol. En fonction de la stratégie
d’échantillonnage, on devra donc soit réduire la distance en mer soit augmenter les transits aller et retour vers
les zones éloignées à échantillonner.
Sur le plan organisationnel, les deux dernières campagnes dans le Pacifique ont été réalisées dans des
conditions que l’on doit considérer comme un standard à maintenir pour la suite : conditions de travail des
équipes, appui d’un logisticien pour l’organisation au sol des équipes, présence d’un coordinateur scientifique en
plus des équipes d’observateurs, et d’un coordinateur aéronautique en plus des pilotes et mécaniciens, etc.
La plus-value de REMMOA I vient également de la stabilité de l’équipe en charge de la coordination et de
la réalisation des campagnes. Cette équipe a renforcé ses compétences tout au long du programme au bénéfice
aujourd’hui de la qualité des données collectées. L’expérience acquise a permis l’amélioration de la maitrise de
l’effort d’observation, de la standardisation des données avec un nouvel outil de saisie, de la préparation et de la
production des plans d’échantillonnage à l’aide du logiciel Distance, du traitement automatisé des tâches
élémentaires d’analyses, etc. La plus-value vient également de la formation de nombreux observateurs issus des
régions survolées et qui pourront être mobilisés pour un REMMOA II. Ces derniers peuvent aussi jouer un rôle
dans la formation de nouveaux observateurs locaux qui peut être accélérée par sa réalisation effectuée en partie
à bord des avions. En effet, une place supplémentaire au côté d’observateurs expérimentés constitue un bon
moyen de se familiariser à la méthodologie et l’identification tout en permettant d’avancer dans
l’échantillonnage.
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Amélioration méthodologique dans la mise en œuvre du cycle II
Le développement de l’appui à l’observation par l’acquisition photographique à haute définition, dont un
début de développement a été fait en partenariat avec la société ACTIMAR, pourrait être renforcé. De tels outils
ouvriraient de nouveaux horizons pour la qualité et la bancarisation des observations. Ne remplaçant pas
l’observation, cette acquisition supplémentaire pourrait réduire certaines limites actuelles de la technique de
l’observation visuelle en améliorant l’identification des espèces et le comptage des individus. Ces éléments, et
notamment la précision taxonomique, permettraient d’accorder une crédibilité supérieure aux jeux de données
qui deviendraient alors largement utilisables pour estimer l’abondance des espèces et permettre ainsi d’évaluer
leur état de conservation tel que défini par l’UICN. Par ailleurs une acquisition en photographie haute résolution
de manière automatique permettrait aussi la correction d’autres sources de biais comme les variations des
conditions environnementales et la non-détection des animaux présents. Cette bancarisation est un gage de
qualité des données en permettant le ré-examen des observations et offre des possibilités pour des analyses
complémentaires.
Enfin si les suivis REMMOA ont pour objectif d’intégrer la variabilité interannuelle, il pourrait être envisagé
le développement de suivis saisonniers sur certains sites clefs, soit par la répétition de survols sur des zones plus
réduites à différentes périodes de l’année, soit par d’autres méthodes comme le transect par bateau,
l’acoustique, etc. Ces suivis complémentaires pourraient être aussi envisagés pour le suivi de zones trop éloignées
qui n’ont pu être couvertes par l’échantillonnage aérien faute de piste disponible (ex : les Chesterfield en
Nouvelle-Calédonie, Rapa en Polynésie française, …). De même pour certains secteurs éloignés ayant entrainés
des longs vols lors de REMMOA I, tels que Tromelin ou les bancs de Saint Brandon au large de l’île Maurice, pour
lesquels des vols longs avaient été réalisés.
A la différence de 2008 lors du début du programme, la quantité de données collectées aujourd’hui permet
une meilleure optimisation des observations futures. En effet, à ce jour pour la plupart des espèces les
probabilités de détection sont relativement bien connues et l’effort peut être diminué dans certaines zones sans
risquer de largement compromettre l’analyse. Ainsi la stratification appliquée pour garantir un nombre suffisant
d’observations lors des premières campagnes, pourra être revue et l’effort en partie diminué. Toutefois, une
réduction de l’effort d’observation entraînera une perte de précision dans les estimations (larges intervalles de
confiance).
Les capacités d’analyse au sein de l’Observatoire PELAGIS sont la clef d’un suivi à long terme de qualité
pouvant permettre de détecter des variations à différentes échelles ou d’éventuelles anomalies au sein des
populations ainsi que tenter de comprendre leurs origines. Les analyses réalisées à la fin du premier cycle
REMMOA, principalement celles contenues dans les rapports terminaux, permettent de décrire les grandes lignes
des schémas de distributions, d’abondance et de préférences d’habitats. Un effort plus soutenu est indispensable
pour analyser plus finement les données et assurer une valorisation scientifique à la hauteur des efforts investis
dans la réalisation des campagnes. Certains thèmes sont particulièrement en attente alors même que les
campagnes ont fourni des jeux inédits de données ; il s’agit notamment des taxons autres que cétacés et oiseaux
de mer, des activités humaines et macro-déchets et de toute analyse transversale qui tirerait avantage de la
comparaison des quatre régions couvertes.
Comme les travaux engagés lors de l’atelier de l’Océan Indien en fin 2010, davantage de partenariats avec
des structures locales permettant de rapprocher leurs études avec les résultats issus de REMMOA seraient à
développer de manière plus durable. De plus, ceci aurait l’avantage de maintenir un climat de cohésion a échelle
régionale pouvant, d’une part aider à la valorisation de travaux et, d’autre part, apporter des réflexions diverses
prenant en compte les spécialités et visions de chacun. L’aide à la multiplication de partenariats de recherche
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avec différents laboratoires travaillant sur des espèces similaires à celles enregistrées sur REMMOA et avec
d’autres techniques (télémétrie par exemple) peut aussi aider à mieux cerner les questions d’écologie générales
et de définition des habitats sur de vastes entités géographiques. Les projets PELAGIC et PELAGIC-II, EO4wildlife,
ainsi que de nombreuses collaborations bilatérales sont des exemples à développer davantage à l’avenir.
En parallèle des activités de recherche, le développement de la sensibilisation auprès du grand public et
d’actions pédagogiques s’est accru au cours des dernières campagnes REMMOA. Reposant en partie sur des
initiatives des observateurs, ces actions ont permis de toucher le public en exprimant aussi bien l’intérêt de ces
campagnes que des notions d’écologie des espèces souvent méconnues des habitants dans les zones traversées
par les campagnes. La reconduction de ce type d’échanges apparait maintenant comme indispensable au bon
déroulement de ces campagnes. Afin d’y parvenir, l’objectif sera dorénavant d’intervenir au minimum dans toutes
les écoles et collèges proches des bases fixes définies par la campagne ainsi que d’organiser au moins une réunion
publique par base. Dans ce même esprit la communication auprès des médias au cours des campagnes REMMOA
s’avère indispensable. Cette action perdurera avec des parutions dans les journaux locaux pour chaque secteur
couvert et si possible une intervention touchant un plus vaste public (télévisée par exemple) par campagne. La
participation de journalistes spécialisés constituerait un réel plus afin de valoriser les précédentes campagnes et
notamment le cycle I de REMMOA. Le développement d’un site internet permanent du programme REMMOA
serait fondé sur les acquis considérables du premier cycle de campagnes et marquerait l’engagement dans le
second cycle, ainsi que les attendu de cette effort pour la société et la conservation de la biodiversité marine.
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